Arts program for street-involved youth will develop leadership and change
lives, thanks to $199,000 OTF grant
October 10, 2012, Ottawa –Thanks to a $199,000 grant from Ontario Trillium
Foundation (OTF) to the arts organization MASC, artistic programs will be more
accessible to street-involved and homeless youth in Ottawa for the next 3 years.
Leadership through the Arts is a new project led by MASC in partnership with the
Youth Services Bureau of Ottawa (YSB) and the Toronto-based arts group
SKETCH, which creates art-making opportunities for young people who live streetinvolved and homeless. Yasir Naqvi, Ottawa-Centre MPP, joined OTF
representative Frank Dyson in congratulating the three agencies for their
innovative partnership and this important opportunity for young people in need.
“This is a wonderful opportunity to broaden and deepen our partnership with the
YSB, and develop new arts practices for our work with at-risk youth,” said Audrey
Churgin, Executive Director of MASC.
“This program engages youth who have many risk factors and offers much needed
support,” said Joanne Lowe, Executive Director of the Youth Services Bureau. “The
arts allow young people to express their stories, build on their strengths and
develop self-esteem.”
“The Leadership through the Arts program will be of enormous benefit to youth-atrisk in our community,” said Yasir Naqvi, MPP Ottawa Centre. “They will be able to
develop the creative skills and qualities that artistic training provides, while also
being afforded the opportunity to gain leadership skills by training their peers.”
Leadership through the Arts will offer workshops for YSB clients in art forms like
slam poetry, drumming, improvisation and visual arts. Under the new grant, the
program will go a step further by training youth leaders to organize and promote
arts activities to their peers.
Since 2009, MASC has offered arts workshops at YSB’s Downtown Drop-in on
Besserer Street, a hub of services for homeless youth. The young people who
come there–almost 900 a year—turn to YSB for hot lunches, emergency shelter,
housing referrals, crisis support, health care and other basic needs.

SKETCH will conduct research in collaboration with YSB and MASC to assess the
needs of Ottawa youth and the potential for the creation of a sustainable arts
program for youth at risk.
MASC has over 20 years of experience bringing professional artists to schools and
community settings in Eastern Ontario and Western Quebec. Its roster of 65
artists includes Nicole Belanger, Fana Soro and break-dancer Yvon Soglo.
YSB is one of the largest and most comprehensive non-profit agencies serving
youth in Ottawa. It offers over 30 programs and serves 3,000 youth and families
every month in the areas of youth engagement, housing and homelessness,
mental health, youth justice and employment.
The Ontario Trillium Foundation is an agency of the Government of Ontario. For
over 25 years, the Foundation has supported the growth and vitality of
communities across the province. It continues to strengthen the capacity of the
volunteer sector through investments in community-based initiatives. For more
information, please visit www.trilliumfoundation.org.

Pour diffusion immédiate
Un programme artistique à l’intention des jeunes de la rue permettra le
développement de compétences de leadership et changera des vies grâce
à une subvention de $199 000 de la FTO
Ottawa, le 10 octobre 2012 – Grâce à une subvention de $199 000 de la
Fondation Trillium de l’Ontario (FTO) à l’organisme artistique MASC, les
programmes artistiques seront dorénavant plus accessibles aux jeunes de la rue et
sans-abri de la région d’Ottawa au cours des trois prochaines années.
Le Programme d’engagement à travers les arts est un nouveau projet dirigé par
MASC en partenariat avec le Bureau des services à la jeunesse d’Ottawa (BSJ) et
le groupe artistique SKETCH de Toronto qui permet aux jeunes de la rue et sansabri d’avoir accès au processus artistique. Yasir Naqvi, député provincial pour
Ottawa-Centre, s’est joint à Frank Dyson, représentant de la FTO, pour féliciter les
trois agences pour leur partenariat novateur et cette importante opportunité pour
les jeunes dans le besoin.
“C’est une excellente occasion de développer et de solidifier notre partenariat avec
le BSJ en plus de développer des nouvelles pratiques artistiques à intégrer dans
notre travail avec les jeunes à risque,” dit Audrey Churgin, directrice générale du
MASC.
“Ce programme est destiné aux jeunes qui présentent plusieurs facteurs de risque
et leur apporte un soutien crucial,” dit Joanne Lowe, directrice générale du Bureau
des services à la jeunesse d’Ottawa. “Les arts permettent aux jeunes de faire part
de leur histoire, de tirer profit de leurs forces et de développer une meilleure
estime de soi.”
“Le Programme d’engagement à travers les arts sera très bénéfique pour les
jeunes à risque de notre communauté,” dit Yasir Naqvi, député provincial pour
Ottawa-Centre. “Ils pourront développer les talents créatifs et les qualités offertes
par une formation artistique tout en ayant la chance de développer des aptitudes
de leadership en faisant des formations auprès de leurs pairs.”
Le Programme d’engagement à travers les arts offrira des ateliers aux clients du
BSJ sous des formes artistiques telles que la poésie slam, la percussion,
l’improvisation et les arts visuels. Grâce au nouveau financement, le programme

élargira son mandat en formant des jeunes à développer et promouvoir des
activités artistiques auprès de leurs pairs.

Depuis 2009, MASC offre des ateliers artistiques à la halte-accueil du centre-ville
du BSJ, un centre de services pour les jeunes sans-abri, situé sur la rue Besserer.
Les jeunes qui le fréquentent à raison d’environ 900 par année font appel au BSJ
pour des repas chauds, un abri d’urgence, des renvois pour des logements, un
soutien en cas de crise, des soins de santé ainsi que d’autres nécessités de base.
SKETCH conduira une recherche en collaboration avec MASC et le BSJ pour
évaluer les besoins des jeunes de la région d’Ottawa ainsi que le potentiel pour la
création d’un programme artistique durable destiné aux jeunes à risque.
MASC amène des artistes professionnels dans les écoles et des environnements
communautaires de l’Est de l’Ontario et de l’Ouest du Québec depuis plus de 20
ans. Son regroupement de 65 artistes comprend Nicole Belanger, Fana Soro ainsi
que le breakdanceur Yvon Soglo.
Le Bureau des services à la jeunesse offre plus de 30 programmes et dessert
3 000 jeunes et famille chaque mois, dans les domaines de l’engagement des
jeunes, du logement et des sans abris, de la santé mentale, de la justice et de
l’emploi pour les jeunes.
La Fondation Trillium de l’Ontario est une agence du gouvernement de
l’Ontario. Depuis plus de 25 ans, la Fondation contribue à la croissance et la
vitalité des communautés à travers la province. Elle continue d’accroître la
capacité du secteur bénévole au moyen d’investissements dans des initiatives
communautaires. Pour plus de renseignements, veuillez vous rendre à
www.trilliumfoundation.org.
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