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Malgré ses hauts et ses bas, cette année bien

particulière aura permis à Speech de faire la

rencontre d'une centaine de jeunes talentueux,

de collaborer avec 4 écoles (dont 2 nouvelles) et

d'accueillir 2 nouveaux membres à notre équipe!

Ce sont des jeunes de secondaire 1 à 5, issus de

milieux dits défavorisés et ayant un parcours

scolaire particulier qui se sont joints à la grande

famille de Speech. Grâce à eux, avec eux et pour

eux, nous avons tout fait en notre pouvoir pour

que le contexte lié à la pandémie nous serve de

tremplin vers l'optimisation de nos services,

plutôt que de nous freiner. Ainsi, en dépit des

contraintes et des incertitudes qui ont marqué

cette année bien particulière, nous nous sommes

retroussés les manches et avons maintenu toutes

nos activités et ce, sans interruption depuis. Le

rapport annuel qui suit mettra en lumière les

différentes manières dont nous nous sommes

adaptés, notamment par le biais du programme

Speech and Friends, et grâce à l'aide de

nombreux collaborateurs. Si c'est avec un soupir

de soulagement que nous disons aurevoir à 2020,

c'est aussi avec beaucoup de fierté, de

reconnaissance et de musique, évidemment!

L'ANNÉE 2020
En quelques mots
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Marianne Beaupré LaPerrière
Fondatrice et directrice générale
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Speech offre ses programmes dans des

écoles secondaires dont l'indice de

défavorisation est de 7 ou plus sur

l'échelle décile du Ministère.

Principalement offerts 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 bienvenus et ce,

sans égard aux aptitudes musicales

qu'ils présentent.
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NOS JEUNES

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 MISSION



01 NOS ACTIVITÉS PRINCIPALES

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.

02 NOS MÉCANISMES D'ACTION

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 la création. 

03 NOS OBJECTIFS INTERMÉDIAIRES

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. 
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NOTRE THÉORIE DU
CHANGEMENT



NOTRE
MODÈLE
LOGIQUE



SPEECH AND FRIENDS

NOS PROGRAMMES

Cette année, Speech a offert 4 programmes créatifs et ce, sans interruption.

Notre programme phare, Speech en résidence,  offert à la cohorte 2019-2020, s'est malheureusement clot de manière

abrupte lors de la fermeture des écoles. Afin de d'offrir un soutien aux jeunes, nous avons rapidement déployé Speech en

ligne, un programme leur donnant accès à des capsules d'apprentissage, une communauté de pratique et des ateliers

individuels en ligne. Lors de l'allégement des mesures de distanciation sociale, c'est le programme Speech and friends

qui a vu le jour, permettant aux jeunes d'enregistrer leurs créations musicales par le biais d'ateliers hebdomadaires, en

présentiel. Finalement, une nouvelle cohorte a fait son entrée dans la mouture 2020-2021 de Speech en résidence. 

SPEECH EN RÉSIDENCE
2019-2020

SPEECH EN LIGNE

SPEECH EN RÉSIDENCE
2020-2021
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SPEECH EN
RÉSIDENCE 

Conçu afin de soutenir la réussite éducative des
élèves dont le parcours scolaire est particulier,
Speech en résidence est implanté à même nos
écoles partenaires. Initiés à une démarche créative,

les participants ont accès chaque semaine à un
atelier de création musical individuel, intégré aux
cursus scolaire, ainsi qu'à un atelier de groupe en
parascolaire. En outre, la médiation culturelle
réside en chacune des activités, puisque les jeunes
sont accompagnés par des musiciens
professionnels et côtoient artistes et membres de
l'Industrie musicale montréalaise tout au long du
programme. Au terme des 30 semaines d'ateliers,
les jeunes enregistrent et produisent leurs pièces,
en vue de les diffuser, d'en faire des vidéoclips et
de les présenter en spectacle. Près d'une centaine
d'élèves ont pris part au programme Speech en
résidence, dans nos 4 écoles partenaires. Au sein
de la cohorte, près de 13 langues maternelles sont
représentées, de même que des intérêts marqués
pour une grande diversité de styles musicaux. 61%
des participants sont des garçons et 39% sont des
filles. La moyenne d'âge était de 15 ans.

Voici pourquoi l'une des participantes, Tia Reid,

apprécie le fait d'avoir intégré la musique à son
quotidien: « La musique m'aide à exprimer mes
sentiments et à passer des messages. Ça nous
libère de notre réalité. Ça nous fait oublier les
mauvais moments.» 
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2019-2020

Participants

85

Taux de
rétention

80%

Crédit photo: Hélio Photographie



L'IMPACT
SPEECH EN RÉSIDENCE

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'évaluations sont mises

en oeuvre afin de documenter les résultats et les impacts 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, 2019-2020.

Motivation Persévérance Estime de soi Liens

100 

75 

50 

25 

0 

Lors de notre tournée de recrutement,

c'est près d'un élève sur deux qui s'est

inscrit aux ateliers. Le taux de

participation moyen était de 86% pour

les ateliers individuels et de 72% pour

les ateliers de groupe. Finalement, le

taux de rétention s'est élevé à 80%.

Speech en résidence poursuit les

objectifs suivants (ÉCLAT): l'exploration

et la régulation des émotions ainsi que

l'estime de soi, la créativité, les liens

significatifs, l'autodétermination et le

transfert des apprentissages. La

persévérance et la motivation des

élèves sont également au coeur de nos

préoccupations. Ci-contre est

présentée la proportion des jeunes

ayant rapporté l'impact de Speech sur

certaines variables. 
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SPEECH 
EN LIGNE
Lorsque les écoles ont fermés en mars, Speech a
choisi de poursuivre son offre de service en créant
Speech en ligne. Ce programme entièrement
virtuel donnait accès à des capsules
d'apprentissage, à des exercices ainsi qu'à des
rencontres de suivi personnalisées. Au terme de 8
semaines d'ateliers, les jeunes pouvaient faire une
proposition musicale et textuelle, interprétée
conjointement avec notre équipe d'intervenants
musicaux. 
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« J’ai toujours aimé créer, entre autres avec la
musique, mais bien souvent je n’arrivais pas à
compléter mes projets, notamment par manque
de confiance en moi. J’ai vraiment eu une
magnifique chance de tomber sur le programme
Speech en ligne pendant le confinement. Non
seulement les rencontres  me mettaient toujours
de bonne humeur dans ces temps plus ardus,
mais j’ai pu créer une chanson dont je suis très
fière ! J’ai énormément apprécié la manière des
intervenants musicaux de me guider dans le
processus, tout en me laissant m’exprimer et
explorer par moi-même... Je souhaite à tous les
jeunes musiciens d’avoir un jour la chance de
prendre confiance en eux et d’apprendre la
persévérance au travers de Speech »

- Meg

Participants

34*

Taux de
rétention

80%

*85,7% des participants étaient des jeunes de la cohorte 2019-2020 de Speech en résidence, 8,6%

étaient jeunes d'anciennes cohortes et 6% étaient de nouvelles recrues, d'écoles qui ne sont pas
partenaires.



Afin de permettre aux participants de Speech
en résidence et de Speech en ligne de vivre
une expérience d'enregistrement et de
création en présentiel, le programme Speech
and Friends a vu le jour à l'été 2020. En
partenariat avec Espace Transition et l'école
Saint-Luc, Speech a pu accueillir près de 35
jeunes dans ses locaux, de juillet à septembre. 

Hebdomadairement, les jeunes avaient accès
à des ateliers individuels dans le cadre
desquels ils écrivaient leurs propres textes,
composaient leurs propres musique et
enregistraient leurs création musicales dans
notre studio mobile. Parallèlement, des
activités de groupe à l'extérieur ont
également eu lieu à chaque semaine, afin de
créer des liens entre les participants et de leur
permettre de côtoyer des artistes et membres
de l'industrie musicale. C'est dans ce contexte
qu'ils ont rencontré Ines Talbi, une des
marraines de l'organisation, ainsi que
l'ingénieur de son et fondateur du label Ghost
Club Records, Sebastian Navarro. 
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SPEECH 
& FRIENDS

Participants

33

Taux de
rétention

91%
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Liens Bien-être Motivation Estime de soi

100 

75 

50 

25 

0 

L'IMPACT DE SPEECH
AND FRIENDS
C'est par le biais de questionnaires autorapportés et le recueil de

témoignages anonymes que nous avons été en mesure

d'explorer l'impact de Speech and Friends sur les participants.

Voici quelques témoignages recueillis dans le cadre de ce

programme estival:

Speech and friends avait pour objectifs

de favoriser la  persévérance/motivation,

le maintien de liens de confiance, le bien-

être, le développement global des élèves

et le maintien d’activités pédagogiques .

Au terme du programme, 94% des

participants considéraient l’intervenant

de Speech comme un adulte significatif

en qui ils ont pleinement confiance. 82%

des jeunes ont affirmé ressentir un état

de bien-être plus marqué après leur

journée passée à Speech. 87% estimaient

que Speech fut une source de motivation

importante pour eux cet été. Finalement,

une majorité des jeunes considéraient

que Speech les a gardé en contact avec

l’écriture (89%), et 83% considéraient que

Speech a contribué significativement à

leur confiance en soi.
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« J’ai vraiment aimé

Speech. Ça m’a

permis d’explorer

une autre partie de

moi»

« J’ai vraiment aimé faire ce

programme qui m’a donné beaucoup

confiance en moi. Les personnes avec

qui j’ai travaillé sont tellement ''fun'' et

cool que j’aimerais recommencer.»

« Que du plaisir et une expérience plus qu’agréable pour tout le

monde. Speech m’a vraiment aidé à sortir de ma zone de

confort.»



En 2020-2021, Speech en résidence est offert
dans 4 écoles. Georges-Vanier, Saint-Luc et
Dominique-Savio, à Montréal, ainsi que l'école
secondaire des Pionniers, à Trois-Rivières, nous
ont permis de rejoindre des jeunes âgés entre 14
et 19 ans, ayant un parcours scolaire particulier.

D'une durée de 30 semaines, le programme
permet aux participants de se familiariser avec un
instrument, de créer leurs propres textes
poétiques et de composer de la musique, cela,

accompagnés par des intervenants musicaux.

C'est par le biais de nos trois approches
complémentaires que les jeunes sont initiés à une
démarche créative de 30 semaines.

En effet, l'approche individuelle intégrée au
cursus scolaire, l'approche parascolaire de groupe
(en ligne) ainsi que l'approche par médiation
culturelle, qui sous-tend chacune de nos activités,
permettront aux jeunes de créer leurs propres
oeuvres, de les enregistrer et de les diffuser
professionnellement.

En mai 2021, certains prendront part à la soirée
Hit Parade et présenteront leurs oeuvres

SPEECH EN
RÉSIDENCE 
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Participants Taux de
rétention

89%*92

*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. 

2020-2021

Merci au précieux soutien de: 
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IMPACT
SPEECH EN
RÉSIDENCE

La cohorte 2020-2021 est maintenant à mi-parcours. 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 auto-révélés et le

recueil de commentaires volontaires. Des données

probantes, issues du projet de recherche présentement

en cours,  seront disponibles à la fin du projet (juin 2021)

 « Les jeunes trouvent en la composition de

chanson un havre de paix où ils peuvent enfin

baisser leur garde.  L'impact est flagrant: ils

apprennent à prendre confiance en eux et en

leur entourage,  gagnent en motivation et 

 tissent des liens. Je ne pourrais pas avoir

d'emploi dont je sois plus fière parce que les

sourires et les petites victoires dont je suis

témoin à chaque jour me confirment que la

musique fait une réelle différence dans la vie de

ces adolescents.»

- Véronique Baltazar, intervenante musicale aux

ateliers Speech (Trois-Rivières)

« Pour plusieurs élèves,  Speech

fait la différence entre

abandonner l'école (ou les

efforts en classe) et y rester. Je

ne vois tout simplement plus

l'école sans Speech car cette

forme d'accompagnement 

 n'existe pas dans nos

programmes!»

- Lina Demers, enseignante à

l'École secondaire des Pionniers
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 « Le projet des ateliers Speech s’est avéré

une collaboration positive avec notre école.

La participation aux ateliers a permis, entre

autres, le dépistage d’élèves en grand besoin

d’aide psychologique. Le lien de confiance

établi avec l’animatrice des ateliers a aussi

permis que des élèves acceptent de s’ouvrir

à ses enseignants et d’entreprendre une

démarche en psychologie. Le fait de s’être

livrée à travers la composition de textes a été

déterminant dans cette situation.»

- Isabelle Tremblay, psychologue à l'école

secondaire des Pionniers



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.

8 élèves
sur 10

97,5% des participants à Speech en
résidence considèrent le

programme comme une source de
motivation importante pour eux à

l'école. 

P A G E  1 5

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.

89 %
 100% des enseignants qui

collaborent au projet considèrent
que Speech était une valeur

ajoutée pour leur école. Selon les
témoignages recueillis, c'est sur la
motivation des élèves à l'école que

Speech a le plus d'impact.

100 %

9 élèves
sur 10



Nos écoles partenaires

En 2020, Speech a collaboré avec 5 écoles secondaires, à Montréal et en Mauricie.

Le programme Speech en résidence 2019-2020 a été offert à l'Annexe Saint-Luc,

un établissement scolaire à cheminement particulier de formation, à l'École Saint-

Luc (école mère), dont la réputation musicale n'est plus à faire ainsi qu'à l'école

Georges-Vanier.  Speech a également développé un programme tout particulier

avec l'école Dominique-Savio, qui accueille des jeunes adolescentes vivant en

centre jeunesse. Chaque classe a accueilli notre équipe en vue de créer sa propre

chanson. Des ateliers individuels ont également été organisés en partenariat avec

le CIUSSS-CSMTL après les heures de classe. Finalement, pour l'année scolaire

2020-2021, nous avons également le bonheur d'ajouter l'école secondaire des

Pionniers, de Trois-Rivières, à la liste de nos écoles partenaires. 

Nos artistes partenaires 

Speech a la chance de collaborer avec des artistes confirmés, des membres de

l'industrie musicale et des organisations qui nous inspirent et encouragent. Cette

année, nous avons eu le bonheur de collaborer avec nos artistes parrains et

marraines Ines Talbi, Queen Ka, Webster, Dramatik et Fredy V (voir médiation

culturelle). Par ailleurs, nous avons scellé nos liens avec les ingénieurs de son

Tanguy Meunier, Charles-Émile Beaudin et Sebastian Navarro et avons eu le

bonheur de collaborer avec le Studio Piccolo. 

Organismes partenaires 

L'année 2020 nous aura permis de découvrir l'organisme Espace Transition, et de

concrétiser auprès de leur équipe une collaboration dans le cadre de notre

programme estival, Speech and Friends. Leur expertise relative à l'utilisation de

l'art dans l'inclusion des jeunes aux prises avec des problèmes de santé mentale

saura nous inspirer dans l'élaboration de futurs projets conjoints. 

Chercheurs partenaires

Un projet de recherche est également en cours, en collaboration avec les

chercheures Mélissa Goulet (UQAM) et Kim Archamabult (EPE, UdeM). Les

premiers résultats, à paraître à l'été 2021, nous renseigneront d'avantage sur les

effets, les processus et l'implantation de notre programme Speech en résidence, à

l'école. 

NOS COLLABORATEURS
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MÉDIATION
CULTURELLE

La médiation culturelle est au coeur de toutes

les activités de Speech. Sous-jacent à chacun de

nos programmes et de 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. En

2020, les parrains et marraines de Speech

étaient Webster, Ines Talbi, Dramatik, Fredy

V. et Queen Ka. 

Si notre cohorte à Georges-Vanier a reçu

Webster pour un atelier d'écriture, les jeunes de

l'école Saint-Luc ont collaboré à l'écriture d'une

pièce avec Fredy V. Dans le cadre de Speech

and Friends, les participants ont par ailleurs

reçu la visite d'Ines Talbi et de Sebastian

Navarro, fondateur du label Ghost Club Records.

Dans le cadre d'une discussion animée sur leurs

carrières musicales, les jeunes ont eu l'occasion

de poser toutes leurs questions et d'échanger

leurs contacts!
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Faute de pouvoir présenter les

oeuvres créées par les jeunes dans le

cadre de la Soirée Hit Parade, Speech

a redoublé d'efforts pour faire

rayonner leurs créations sur le web. 

Dans cette visée, 7 portraits de

jeunes créateurs, prenant la forme

de courtes  vidéos, ont été réalisées

auprès de participants du

programme Speech and Friends. En

plus de nous permettre d'entendre

leurs oeuvres, ces capsules nous

mènent à la rencontre de jeunes

artistes talentueux et inspirants! 

Parallèlement, Speech a eu

l'immense bonheur de faire paraître

son deuxième EP original, Speech

Vol. 2. En collaboration avec le

Studio Apollo et les producteurs

Victor Bongiovanni et Tanguy

Meunier, Speech Vol. 2 met en

lumière quatre pièces originales

créées et interprétés par les jeunes. 

Finalement, dans le but de permettre

à un plus grand nombre de jeunes de

participer à nos ateliers, et ce,  en

confinement ou non, Speech a

élaboré un volet de son programme

entièrement en ligne. Par le biais de

capsules d'apprentissage, les

participants sont amenés à créer

leurs oeuvres en s'initiant à une

démarche créative en 7 étapes.

LES PROJETS

qui nous permettent de
rayonner.
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EN
PAROLES

« Je croyais en notre amour. 
Maintenant je crois au désastre. 

À la chute des astres. »
- Félix et Gladis

« When the world was going dark
Came a light

Just when I was losing hope
I got a reason to fight. »

-Tia



PHILANTHROPIE

Chaque année, Speech tient deux activités

philanthropiques majeures, soit la campagne 30

jours pour 30 jeunes, ainsi que la soirée Hit

Parade. Cette dernière, prévue pour le 9 mai

2020, fut annulée en raison de la  pandémie.

Cela n'a toutefois pas empêché nos artistes

parrains-marraines, Webster, Ines Talbi,

Dramatik, Fredy V. et Queen Ka, de s'impliquer

auprès des jeunes et de réitérer leur

engagement pour l'édition 2021 de la soirée. 

Parallèlement, la campagne annuelle 30 jours

pour 30 jeunes, qui s'est tenue en septembre

2020, a permis à Speech de récolter un

généreux montant de 26 000$.  Grâce à la

générosité de nos précieux donateurs, ce

montant nous a permis d'accueillir 30 nouveaux

jeunes dans notre cohorte Speech en résidence

2020-2021.
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NOS INTERVENANTS

MÉLISSA PACIFICO

Cette année encore, Mélissa Pacifico a renouvelé son

engagement auprès des jeunes de Speech. Passionnée par

la musique R&b, sa voix magnifique, son sens de la

mélodie et sa grande musicalité sauront agrémenter les

oeuvres des jeunes. Autrice compositrice et interprète au

sein du groupe The Foundation, Mélissa s'implique dans

plusieurs projets musicaux qui s'illustrent sur la scène

montréalaise. 

DAVID OSEI-AFRIFA

David Osei-Afrifa est un musicien, un créateur et un

beatmaker dont le talent n'a d'égal que le sens de

l'humour. Formé en tant que pianiste à McGill, il fait partie

de nombreux groupes musicaux qui s'illustrent tant au

Québec qu'à l'international. Anciennement membre du

Boogie Wonder Band, il accompagne Dominique Fils-

Aimée et fait partie du groupe RnB The Foundation.

VICTOR BONGIOVANNI

Musicien, beatmaker et producteur, Victor Bongiovanni est

un artiste versatile qui sait transformer les idées des jeunes

en des pièces musicales que ces derniers aiment à tout

coup. Membre du groupe Paradis Artificiel, il a collaboré

avec plusieurs artistes de renom, dont Pierre Kwenders,

Kae Sun, Antony Carle, Mind Bath et Tika.

MILAINE DEROY

Formée à l’UQAM en interprétation théâtrale et en

enseignement de la musique, Milaine Deroy  cumule

plusieurs expériences théâtrales, musicales et

pédagogiques. Elle s’intéresse à l’écriture et l’arrangement

musical et plus particulièrement au chant chorale. Après

avoir enseigné la musique dans diverses écoles de la CSDM,

Milaine de se joint à l’équipe de Speech en tant

qu'intervenante musicale pour le programme de

persévérance scolaire à l’école Georges-Vanier. 
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ERICKA ALNEUS

Administratrice, Conseillère Philantropique chez

Pour 3 Points

LEYLA DURANCEAU

Trésorière, Chargée de mission chez KPMG

 CONSEIL D'ADMINISTRATION

VÉRONIQUE LAFLEUR

Administratrice, Comédienne

EMILIE L. LAGUERRE

Administratrice, Directrice Marketing et

communications chez Renaud-Bray

MARIANNE BEAUPRÉ
LAPERRIÈRE

Directrice générale des ateliers Speech,

candidate à la Maîtrise en éducation 

LAURENT EMERY

Vice-Président, Directeur général au

Regroupement des gestionnaires et

copropriétaires du Québec

CHARLES-ANTOINE GUILBAULT

Secrétaire, Avocat, Lex Populi

PAGE 22



Subventions
50%

Programmes
27.8%

Collecte de fonds
22.2%

Salaires 
78.9%

Autres dépenses
11%

Honoraires professionnels
10.1%

Salaires 
50.5%

Autres
20.2%

Amortissements
10.1%

Financement
10.1%

Honoraires professionnels
9.1%

BILAN FINANCIER
Informations tirées de nos états

financiers

En 2020, Speech a déployé de nombreux efforts

afin de mettre sur pied une stratégie de

financement capable de soutenir la demande

dans les écoles et d'accueillir un plus grand

nombre de jeunes. De fait, nos revenus ont

presque triplé cette année et ce, grâce à la

généreuse contribution de fondations, de

corporations et de donateurs et donatrices. Les

milieux scolaires ont par ailleurs emboîté le pas

afin de pouvoir augmenter la capacité de

Speech à se déployer dans leurs milieux. 
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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 et aux honoraires professionnels des

musiciens et professionnels de l'industrie qui

accompagnent les jeunes. Les frais administratifs

représentent 12% de nos dépenses totales. 

Revenus
Dépenses  

de programme
Dépenses 

 administratives



Florence Julien, Gisèle LaPerrière,Leyla Duranceau, Véronique

Duret,Lynda Baoun, Véronique Baltazar, Michèle Barrette,

Elisabeth Boulanger, Véronique Lafleur, Sabrina Frappier, Guy

LaPerrière, Louise Frappier, Hélène Martel, Martine Alexandre,

Claude Thomasset, René LaPerrière, Ericka Alneus, Kim

Archambault, Joey Monticelli, Véronique Béliveau, Jessica

Sevigny, Antonine Salina, Natacha Louis-Charles, Emilie

Laguerre, Antoine Thomasset-LaPerrière, Gabriel Parent,

Léandre Forget-Besnard, Dora Fugère, Lisandre Lamothe,

Laurent Emery, Audrey Gaudreau, Yves Maheux, Charles

Beaudin, Miriam Bolduc, Marie-Jeanne Godbout, Denis

Beaupré. Un merci tout particulier à Anne LaPerrière. 

MERCI À NOS PARTENAIRES

C'est grâce au précieux soutien de fondations, de corporations et de donateurs que
Speecch 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 à Trois-Rivières et à Montréal,

à la Fondation du Grand Montréal, qui a soutenu Speech en

résidence 2019-202 ainsi que l'adaptation de nos programmes

à une version en ligne; à Telus et à RBC, qui ont permis la

tenue de Speech en résidence 2019-2020 ainsi qu'à Centraide,

qui, par le biais du projet jeunesse, nous a permis d'offrir nos

activités tout l'été dans le cadre du programme Speech and

Friends.
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Pour 
voir

Pour
entendre

Pour
suivre

https://www.youtube.com/channel/UCQQj9tSKcV0BXSOYbu3p0kw
https://www.youtube.com/channel/UCQQj9tSKcV0BXSOYbu3p0kw
https://www.youtube.com/channel/UCQQj9tSKcV0BXSOYbu3p0kw
https://lesateliersspeech.bandcamp.com/
https://www.lesateliersspeech.com/

