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Bien que l'année 2021 soit marquée par la suspension des activités
parascolaires dans les écoles, nous avons encore une fois réussi à maintenir
tous nos ateliers individuels en présentiel, et ce dans le respect des
mesures de prévention sanitaire gouvernementales. Fiers de notre
expérience de 2020, nous avons consolidé notre programme en ligne afin
que les jeunes aient l'opportunité d'échanger et de créer avec toute la
communauté de Speech à travers nos activités virtuelles. 

Guidés par notre volonté de célébrer le talent et d’honorer tous les efforts
et les sacrifices encourus par nos jeunes artistes durant cette année
difficile, nous avons également repensé nos activités de médiation
culturelle afin que celles-ci puissent être réalisées dans le respect des
mesures sanitaires. En dépit des contraintes et des incertitudes qui ont
marqué cette année bien particulière, nous avons retroussé nos manches et
nous avons innové.

Enfin, cette année, nous avons également obtenu les premiers résultats du
projet de recherche visant à évaluer l’implantation, les processus ainsi que
les effets de Speech sur les participants. Les constats sont extrêmement
encourageants. Nous vous les partageons dans ce rapport avec beaucoup
de fierté.

Bonne lecture

L'année 2021
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La mission de Speech est de favoriser la réussite éducative des élèves dont le
parcours scolaire est particulier à travers la création musicale. Par le biais
d'une démarche créative, nous misons sur le développement de compétences
et d'attitudes qui favorisent le développement global positif, le bien-être et
l'épanouissement de nos participants. 

Notre misson

Speech offre ses programmes dans des écoles secondaires dont l'indice de
défavorisation est de 7 ou plus sur l'échelle décile du Ministère de l’éducation.
Principalement offert à des élèves dont le parcours scolaire est particulier, dû à
des difficultés d'adaptation ou d'apprentissage, Speech s'adresse de manière plus
générale aux adolescents de 13 à 17 ans qui ont un intérêt pour la musique. Tous
sont les bienvenus et ce, sans égard aux aptitudes musicales qu'ils présentent.

Nos jeunes

À propos 
de speech
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Notre théorie du
changement

Dans le cadre de notre programme Speech en résidence dans les écoles, les
participants prennent part à trois activités: les ateliers semi-privés sur les heures
de classe, qui permettent à une équipe formée de 2 élèves de poursuivre une
démarche créative accompagnée d'un intervenant musical; les ateliers de groupe
en parascolaire, qui permettent à tous les participants d'une même école de
former une communauté de pratique, puis la médiation culturelle, qui met les
participants en relation avec des artistes professionnels.

Nos activités principales

Toutes nos activités sont conçues de sorte à ce que soient mobilisés des
mécanismes d'action, qui favorisent l'atteinte des objectifs du programme. Nos
mécanismes sont binaires et se déploient sur un continuum. Il s'agit de la
socialisation et de l'exploration de soi; de la prise de risque et du succès, ainsi que
de l'apprentissage et de la création. 

Nos mécanismes d'action

À travers les mécanismes mobilisés dans nos activités principales, nous visons les
objectifs intermédiaires représentés par l'acroynyme L'ÉCLAT: L'exploration et la
régulation des Émotions ainsi que l'Estime de soi (perception de soi), la
Créativité, les Liens significatifs avec les pairs et avec les intervenants du
programme, l'Autodétermination et le Transfert des apprentissages de la
musique à la vie. 

Nos objectifs intermédiaires
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Speech 
en résidence

Participantsen  2021

226

Speech en résidence, le programme phare de notre organisme, est offert dans les écoles (Montréal,
Trois-Rivières) et s’adresse aux jeunes vulnérables dont le parcours scolaire est particulier. D’une
durée de 30 semaines, il se déploie en trois approches complémentaires qui amènent les jeunes à
écrire leurs propres textes et à composer leur propre musique, cela dans le but de développer chez
eux des compétences et attitudes qui concourent à leur réussite éducative. 

Premièrement, l’approche individuelle permet aux élèves de créer leurs propres pièces en étant
accompagnés par un intervenant musical, dans le cadre d’un atelier hebdomadaire, ayant lieu durant
les heures de classe. Deuxièmement, l’approche de groupe (parascolaire) permet aux participants de
se rassembler en dehors des heures de classe et de former une communauté de pratique où ils
interprèteront ensemble leurs pièces. Finalement, la médiation culturelle sous-tend chacune de nos
activités, permettant aux jeunes de s’initier à une démarche créative au sein de laquelle ils seront
entourés d’artistes parrains marraines et de professionnels de l’industrie musicale.  C'est aux côtés
de ces parrains et marraines que leurs pièces seront enregistrées, produites et diffusées
professionnellement, cela dans le but de leur faire vivre des succès et de mettre en lumière
l’ampleur du travail accompli. 

Intégré tout au long du cursus scolaire, notre programme a touché 226 jeunes en 2021. Deux
cohortes ont bénéficié de nos ateliers: la cohorte de 2020-2021 a terminé le programme en mai
2021 tandis que la cohorte actuelle 2021-2022 terminera le programme en mai 2022.

Approche Individuelle 

AIICS - Ateliers de création
musicale individuels où l’élève
apprend un ou plusieurs
instruments, compose de la
musique et écrit des textes
originaux. 

1 X par semaine sur les heures de
classe 

Approche Parascolaire 

AGP-Ateliers de groupe
parascolaires où les participants
forment une communauté de
pratique et mettent en commun
les pièces créées dans le cadre de
l’AIICS. 

1 X par semaine sur l’heure du midi
et après les classes 

Médiation culturelle 

Formation d’une communauté
musicale formée par des artistes
professionnels de renom et des
membres de l’industrie musicale, qui
accompagnent les élèves dans leur
démarche créative, animent les
ateliers ou participent à
l’enregistrement d’un album, le
tournage d’un vidéoclip et la
présentation d’un spectacle. 



Speech en résidence fut l’un des rares programmes parascolaires disponibles pour les jeunes dans les
écoles en 2020-2021. À la suite de la suspension des activités parascolaires par le gouvernement,
notre programme fut offert en format hybride dans 4 écoles; Georges-Vanier, Saint-Luc et
Dominique-Savio, à Montréal, ainsi que l'école secondaire des Pionniers, à Trois-Rivières. Les ateliers
individuels furent maintenus tout au long de l'année en présentiel alors que les ateliers de groupe
furent donnés grâce à la plateforme Speech en ligne. Déployé lors de la fermeture des écoles en
2020, le programme virtuel Speech en ligne a donné accès à des capsules d'apprentissage, à des
exercices ainsi qu'à des rencontres de suivi personnalisées à tous nos participant.e.s.  

Speech en 
résidence 2020-2021
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*Sur les 11 participants qui se sont désistés, 7 ont changé d'école ou
déménagé, un s'est volontairement désisté et 3 ont été retirés du
programme à cause du désistement d'un enseignant. 

Participants Taux de rétention

134 89%
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SPEECH EN RÉSIDENCE

2021-2022

SPEECH EN LIGNE
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Impacts 
2020-2021

Speech se fait un devoir de mesurer dûment ses impacts et de déployer tous les moyens nécessaires
pour améliorer son offre de services. Ainsi, de nombreuses initiatives d’évaluation sont mises en
oeuvre afin de documenter les résultats de Speech sur ses participants et sur leur milieu scolaire.
C'est par le biais de sondages à la mi-année et à la fin de l'année que nous recueillons les
commentaires et les impressions des élèves, enseignants et membres du personnel. Vous trouverez
donc ci-dessous des données relatives au programme Speech en résidence, 2020-2021.

100% des enseignant.e.s
considèrent que Speech a
un impact substantiel
(totalement, beaucoup) sur
la motivation de leurs
élèves. 

80% des enseignant.e.s
considèrent qu'il y a un lien
substantiel (totalement,
beaucoup) entre la
participation aux ateliers
Speech et la persévérance
de leurs élèves à l’école.

Ce sont plus de 8 élèves sur 10 qui rapportent se sentir plus
détendus après leur atelier de création musicale, ce qui
suppose un effet sur le bien être à l'école.

97,5% des participants à Speech en résidence considèrent le
programme comme une source de motivation importante pour
eux à l'école. 

Près de 90% des élèves se montrent déterminés dans l'atteinte
des objectifs qu'ils se sont fixés dans le cadre de Speech. Ce
résultat montre en quoi Speech favorise l'autodétermination
des jeunes à travers ses programmes musicaux.

100% des enseignant.e.s ont
observé des changements chez
les élèves qui participent au
programme. Parmi ceux-ci:
augmentation de la confiance
en soi, le dépassement, la fierté
et l’ouverture aux autres. 

0 2,5 5 7,5 10

Transfert des apprentissages 

Estime de soi 

Liens 

Détermination 

Créativité 

100%100% 80%
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Cette année, Speech en résidence est offert dans 3 établissements scolaires de Montréal: l'école
Saint-Luc, l'Annexe Terbonne, un établissement scolaire à cheminement particulier de formation de
l'École Saint-Luc (école mère), l'école Dominique-Savio, qui accueille de jeunes adolescentes vivant
en centre jeunesse, ainsi que l'école secondaire des Pionniers, à Trois-Rivières. À travers ces
établissements, Speech rejoint plus de 90 jeunes âgés entre 14 et 19 ans, ayant un parcours scolaire
particulier. Grâce aux relâchements des mesures sanitaires annoncés en octobre 2021, la cohorte
actuelle peut profiter des ateliers parascolaires en présentiel. Youpi! 

Speech en 
résidence 2021-2022

Participants Taux de rétention

92 93%
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« Voir les intervenants de Speech, des artistes si talentueux de Montréal, partager leur expertise avec

nos élèves est vraiment un plaisir. Les jeunes sont encouragés à créer leur propre œuvre d’art du début  

à la fin. Ça leur permet de voir leur travail porter fruit, un des plus beaux cadeaux qu’on peut recevoir

de ce programme. Merci Speech! »

-Saiswari, intervenante chez Prévention CDN/NDG à l’annexe Terrebonne de Saint-Luc.

SPEECH EN RÉSIDENCE

2021-2022
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Transfert des apprentissages 

Autorégulation des émotions 

Liens 

Détermination 

Créativité 

Impacts 
2021-2022

En collaboration avec le personnel de l'école, la satisfaction de nos partenaires et des élèves à
l'égard du programme a été mesurée par le biais de sondages autorévélés et le recueil de
commentaires volontaires. 

95% des jeunes considèrent
que les activités de Speech
leurs permettent d’explorer
leurs émotions, dont 
75% de manière
substantielle (soit « souvent
» ou « toujours »)

100% des jeunes
considèrent que Speech est
une source de motivation à
l’école

97,5 % des jeunes
considèrent qu’ils sont plus
créatifs depuis qu’ils
participent aux ateliers
Speech. 

97,5% des jeunes estiment
que ce qu’ils apprennent
dans le cadre de speech
leur est utile dans d’autres
sphères de leur vie. 

100% estiment que
l’intervenante de Speech
est une personne
importante pour eux, dont
92,5% la considèrent
comme une personne
extrêmement significative.

95% 100% 97.5% 97.5% 100%
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En plus des évaluations menées tout au long du programme, Speech collabore également avec
les chercheurs et professeures Mélissa Goulet (l’UQAM) et Kim Archambault (école de
Psychoéducation de l’UdeM). Le projet de recherche vise à évaluer l’implantation, les processus
ainsi que les effets de Speech sur les participants. Le graphique à droite résume les résultats
préliminaires prometteurs qui nous ont été partagés cette année. 

En effet, les chercheurs ont constaté une diminution significative des symptômes dépressifs,
une amélioration du bien être affectif (santé mentale positive) et une augmentation
significative de l'engagement scolaire cognitif (ensemble des stratégies que les élèves vont
mettre en place en classe pour faire les tâches qui sont demandées) chez les participants. La
création rapide de liens très significatifs avec l’intervenant.e et les pairs a également été
observée chez les participant.e.s.

Nos résultats 
préliminaires
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Un projet de maîtrise sera également déposé cette année par la fondatrice de
Speech, Marianne Beaupré Laperrière, abordant l'impact de la création
musicale sur les liens avec les adultes, les liens avec les pairs et l'autorégulation
émotionnelle. 



SPEECH EN SEPTEMBRE... accueille des élèves un peu ou beaucoup secoués par la vie. Parfois
surprise, je vois certains élèves accepter l’invitation de Véronique pour aller parler de leur
intérêt à faire partie du programme, ces élèves dont j’ai à peine réalisé la présence tant ils
sont effacés, à la limite de la transparence. J’en ai d’autres, au contraire, qui arrivent en
classe en chantant et marchant au plafond, y voyant l’opportunité de développer leur art et
de se faire entendre .

Dans les deux cas, ils rêvent secrètement qu’il se passe quelque chose de grand. Pour une fois,
un succès svp! Car lorsqu’on arrive en adaptation scolaire, les succès ont été plutôt rares sur
leur chemin . Toutefois, peu à peu, je remarque qu’ils commencent à y croire à cette fameuse
réussite. Ils se mobilisent, ils s’engagent, ils réussissent même à se livrer dans leurs textes .
.
Tout au long du processus de création, je note rapidement les EFFETS SPEECH:
l’amélioration de la persévérance en classe,de l’assiduité,de l’ouverture et du respect de
l’autre. Seulement de poser une question en classe avant SPEECH relevait de l’impossible
alors que maintenant,la question est spontanée. La confiance en soi se développe. Le fait
d’appartenir à un groupe qui partage les mêmes intérêts que toi peut te donner un bel élan.
Effectivement, les élèves participant au projet SPEECH vont par après, être volontaires pour
d’autres projets (comité de classe, organisation d’activités, bénévolat...) . WOW! SPEECH
prépare la relève citoyenne!
.
SPEECH EN MAI, ce sont des élèves qui ont développé et amélioré ,à travers la musique, leurs
habiletés sociales et leur volonté de se dépasser. Ils sont fiers d’eux et marchent dorénavant
la tête haute, tous ensemble.

SPEECH c’est un hit pour nos élèves! Pour une fois, un projet grandiose est à leur portée, avec
toute la portée que nous lui reconnaissons. MERCI à SPEECH !

- Lina Demers, professeure, école secondaire Des Pionniers

Témoignage
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La médiation culturelle est au coeur de toutes les activités de Speech. Sous-jacent à notre
programme et à nos approches, le volet médiation culturelle permet à nos jeunes de travailler
hebdomadairement avec des intervenants musicaux qui sont, à la base, des artistes confirmés de
leur communauté. Par ailleurs, c'est par le biais de ce volet que les jeunes sont amenés à
collaborer avec des artistes reconnus sur la scène montréalaise. 

La cohorte de 2020-2021 fut parrainée par Webster, Ines Talbi, Boogat, Fredy V. et Queen Ka.
Dans le cadre ce cette collaboration, un spectacle entièrement virtuel fut présenté au grand
public. Cette expérience unique aura permis aux jeunes de Speech de travailler avec des
musiciens expérimentés et des professionnels du spectacle: ingénieur de son, vidéaste, preneur
de son, etc.

De son côté, la cohorte de 2021-2022, parrainée par I am Sam et Waahli, travaille actuellement
à la réalisation de docu-vidéoclips dans lesquels ils explorent les différentes facettes de la
production sous la supervison de professionnels de l'audiovisuel.

Médiation 
culturelle
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Speech à fait appel à l’expertise de PAIR afin de l'aider à développer des
capsules créatives mettant en lumière le parcours des jeunes au sein de
Speech en résidence. Trois capsules vidéo de 2 à 3 minutes ont été
tournées à l’école secondaire Des Pionniers. Chacune d’elles présente
respectivement notre approche, nos activités et les effets de celles-ci sur
les participants. 

01   —   Capsules MI x Pair 

Speech a lancé sa première série de webinaires visant à partager notre
expertise. Les résultats préliminaires du projet de recherche y sont entre
autres divulgués dans l’épisode 1 : « Pourquoi Speech est pertinent à l’école
en 2021 ? » Ce webinaire a été envoyé à tous nos abonnés par notre
infolettre, partagé sur nos réseaux sociaux et diffusé sur notre site web.
Nous réfléchissons par ailleurs à la possibilité de créer un balado qui
abordera les composantes de l’ÉCLAT de manière ludique, cela afin de
démocratiser la création musicale en milieu scolaire et à en montrer
l’impact potentiel. 

03   —   Webinaires

L'article de La Presse sur la rencontre marquante entre Marianne Beaupré
LaPerrière, fondatrice de Speech et Shemar Mckie, alias Skiifall, figure
montante de la scène hip-hop internationale, a permis à l'organisme de se
positionner sur la scène médiatique québécoise. À la suite de cet article,
l'organisme sera mentionné à plusieurs reprises dans les médias notamment
dans une chronique de Nicolas Ouellette à Salut bonjour. Un reportage sur
les activités de Speech sera également diffusé sur la chaine Novo. 

04   —   Revue de presse

Rayonnement
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Speech a lancé la troisième édition de sa campagne de financement #30jourspour30jeunes le
1er novembre 2021. L'objectif d'amasser 25 000$ en 30 jours afin de permettre à 30 nouveaux
élèves d'intégrer notre programme de création musicale a été dépassé. Ce sont 30 335$ qui
ont été généreusement mis en commun en 2021.

30 jours pour 30 jeunes

Une nouveauté de cette année, le programme BFF (Best friends forever) à permis aux proches,
collègues, ami.e.s, familles et fervent.e.s supporteur.trices de Speech de mieux connaitre ses
activités tout en les guidant vers les bonnes pratiques à adopter afin de contribuer au rayonnement
et aux succès de l’organisme.

Programme BFF

Chaque année, grâce à la générosité de nos partenaires, se tient un spectacle-bénéfice, la
soirée Hit Parade qui vise à souligner le progrès des jeunes et à amasser des fonds au profit de
l’organisation. Le spectacle entièrement virtuel aura permis à l'organisme d'amasser près de 16
000$ en 2021. De nouveaux partenariats seront développés dans le cadre de cet évènement.
Notamment avec le groupe Desjardins (présentateur officiel) et Les Industries Gouldt
(commanditaire majeur).

Hit parade

Chaque année, Speech tient deux activités philanthropiques majeures, soit la campagne 30 jours
pour 30 jeunes, ainsi que la soirée Hit Parade. 

Philantropie
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Merci à nos donateurs et partenaires

Grand partenaire Donateurs

Corporations

Fondations

C'est grâce au précieux soutien de fondations, de corporations et de
donateurs que Speech fut en mesure de soutenir la réussite
éducative de ses participants!

Merci à Mission Inclusion, dont le soutien nous permet d'offrir Speech en résidence 2020-
2021 et 2021-2022 à Trois-Rivières et à Montréal, à la Fondation RBC qui a soutenu Speech
en résidence 2019-2021 et 2021-2022 ainsi que la fondation de la famille Brian Bronfman
qui a soutenu Speech en résidence  2021-2022. 

Karine Lemaire-Rogers, Eloise Chamberland, Marianne Beaupré, Michèle Barrette, Helene Rogers,
Guy Laperrière, Ariane Crepeau Rousseau, ERIC Laperriere Nguyen, Agapi Bourdeau Kadianakis
lisandre lamothe, Martine Alexandre, Louise Frappier, Thais Barbieux, Laurie Gagnon-Bouchard, Leyla
Duranceau, Mathieu Provencher, Antoine Desrosiers, Geneviève Rajotte Sauriol, Sylvain Leroux,
Martine Robert, Alexis Beaupré,Réal Lamarche, Kenzo Vezina, Dominique Cosandey, René
Laperrière, Claude Thomasset, Elda Andre-Roy, Marie-Jeanne Godbout, Joey Monticelli, Julie Rioux-
Beaupré, Alexandre Ladouceur Labonté, Corine Torello,Christiane Ouellette, Antoine Thomasset-
Laperrière, Véronique Lafleur, Simon d'Arcy, Denise Larocque, Chantal Payeur, Miriam Bolduc, Kim
Archambault, Charles Beaudin, Zoe Boudreau, Isabelle Saint jacques, Vincent Thomasset Laperrière,
Marie-Isabelle Dionne, Elise Benghozi, Denis Beaupré, Florence Marcil-Denault, Olivier Girouard,
Charles-Olivier Bourque, Vincent Pierre Jean, Simon Cantin, Audrey Limogesgobeil, Micheline
Bournival, Émilie Laguerre, Laurence Baillargeon, Fabrice Vil, Marie-Justine Snider, Alexandra Aiquel-
fuentes, Leyla Duranceau, Malikée Turmel, Natacha Louis-Charles,Yannick Vartian, Paul-André
Lafleur, Micheline Bournival, Dominique Beaudin, Sarah-Maude LeBlanc, Sarah Vartian, Caroline
Thériault, Audrey, Mailloux Moquin, Frederico Panetta, Mathieu Provencher, Véronique Duret,
Catherine D. Messier, Émilie Laguerre et Arif Lakani. Un merci tout particulier à Anne LaPerrière 
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Fabrice Vil (conseiller) , Line Lacroix ( écriture des réglements?), tous les membres  du conseil
d'administration (6), Véronique Lafleur  (administration), 

Développement organisationnel 

Les artistes;  Webster, Ines Talbi, Boogat, Fredy V. et Queen Ka, Waahli et Sam I am Montolla,
Charles Olivier (photographe), Hamza Abouelouafaa (photographe), Craig (producteur), Tanguy
Meunier (producteur), David Osei Afrifa (producteur), Sai Swari (intervenante prévention NDG-
animation) et tous les membres du conseil d'administration (6).

Support à la création

C'est grâce à l'implication de bénévoles que speech arrive à réaliser pleinement sa mission. Depuis sa
création, le bénévolat est un pilier important du développment des Ateliers Speech. Nous tenons  à
remercier ces personnes essentielles qui ont contribuer à la réussite de speech en 2021

Chapeau bas à nos
bénévoles

Les 26 participant.es du programmes BFF : Véronique Lafleur, Marianne Archambault, Audrey
Veillette, Gisèle LaPerrière, Anouk Julien, Marie-Luc Despati, Jade Lespérence, Helene Rogers
Zoé Boudreault, Marianne Bastien, Isabelle Saint-Jacques, Sabine Hacker Bousquet, Caroline
Thériault, Alexandra Aiquel, Jonathan Frappier, Denis Beaupré, Heavenly Marchand, Tiana, Léo,
Mélissa, Véronique, David, Hamza, Ericka, Emilie, Audrey et Mathieu.

Financement de l'organisme (sollicitation)
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Notre équipe

DAVID OSEI-AFRIFA
Intervenant musical,
beatmaker

MÉLISSA PACIFICO
Intervenante musicale

LÉO HAMEL
Intervenant musical

FRANCIS BRISEBOIS
Intervenant musical, beatmaker

ALEXANDER BASUK
Intervenant musical

VERONIQUE BALTAZAR
Intervenante musicale,
coordonatrice

KARINE LEMAIRE-ROGERS
Responsable des opérations

MARAIANNE BEAUPRÉ
LAPERRIÈRE
Directrice générale

TIANA MCLAUGHLAN
Intervenante musicale

19



Notre conseil
d'administration

Marianne Archambault Laliberté
Administratrice
Chargée de projet à  LOJIQ

Leyla Duranceau 
Trésorière - Directrice des
finances chez Indie Asylum

Émilie Laguerre
Administratrice - Directrice marketing
Radio-Canada

Mathieu Provencher 
Administrateur, CEO & CFO chez
Vention

Audrey Limoges-Gobeil
Administratrice, 
Avocate à la Fédération
interprofessionnelle de la santé du
Québec

Mahdi Saoula
Président - Avocat, intervenant jeunesse,
producteur de musique 
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SUBVENTIONS
42.7%

REVENUS DE SERVICES
17.2%

REVENUS D'ÉVÈNEMENT
12.7%

CAMPAGNES DE FINANCEMENT
27.4%

SALAIRE ET CHARGES SOCIALES
84.4%

MATERIEL DE PRODUCTION
6%

HONORAIRE PROFESSIONNELS
5.3%

Nos finances

Conformément, la majeure partie des dépenses enregistrées par Speech est liée au déploiement des
programmes dans les écoles. Si les salaires et les charges sociales représentent une proportion importante
des dépenses de ce poste, des fonds ont par ailleurs été alloués au matériel, au studio et aux honoraires
professionnels des musiciens et professionnels de l'industrie qui accompagnent les jeunes. 

132 648 123 934$
Revenus totaux

Dépenses
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Pour voir 

Pour entendre 

Pour comprendre 

https://www.lesateliersspeech.com/le-collectif-musical
https://www.lesateliersspeech.com/le-collectif-musical
https://open.spotify.com/album/0VoglByiydNvvEKDsdUK2m?si=eNxlYKEPSAiIlyl0Srn5zw
https://open.spotify.com/album/0VoglByiydNvvEKDsdUK2m?si=eNxlYKEPSAiIlyl0Srn5zw
https://vimeo.com/lesateliersspeech?embedded=false&source=owner_name&owner=141941006
https://vimeo.com/lesateliersspeech?embedded=false&source=owner_name&owner=141941006

