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Eva’s Initiatives, la Fondation Sprott et Virgin Unite annoncent les
lauréats des Prix 2013 pour mettre fin à l’itinérance chez les jeunes
Quatre organismes canadiens reconnus pour l’excellence de leur travail visant à prévenir
l’itinérance chez les jeunes et à y mettre fin
Toronto, ON, le 15 avril 2013 – Eva’s Initiatives, la Fondation Sprott et Virgin Unite et
RÉ*Génération de Virgin Mobile ont le plaisir d’annoncer les quatre lauréats des prix Eva’s
Initiatives pour mettre fin à l’itinérance chez les jeunes. D’une valeur de 25 000 $, les prix
soulignent le leadership dont ont fait preuve des organismes canadiens dans leur intervention
auprès de jeunes sans abri ou à risque.
« Ce programme de prix canadien met en lumière des initiatives qui s’emploient activement à
prévenir l’itinérance chez les jeunes et à y mettre fin, a expliqué Maria Crawford, directrice
administrative chez Eva’s Initiatives. Les gagnants cette année ont développés quatre
approches différentes pour mettre fin à l’itinérance chez les jeunes, chacune avec leurs forces
et possibilités. »
Les quatre lauréats de 2013, provenant de trois régions différentes du pays, nous ont lancé le
défi d’aller au-delà des besoins urgents des jeunes, et de trouver plutôt des moyens de
développer leurs compétences afin de mieux réussir leur vie, qu’il s’agisse de trouver un
logement ou un emploi, parfaire leurs études ou s’intégrer socialement. Les lauréats 2013 sont :
 Montréal/ Cookshire, QC : Les Habitations l’Escalier pour l’initiative La ferme aux
Champêtreries
 St. Catharines, ON : Niagara Resource Service for Youth pour l’initiative Youth
Reconnect
 Ottawa, ON : Le centre de pour la jeunesse autochtone Wabano et ses partenaires
pour l’initiative Project STEP
 Vancouver, BC : YWCA Metro Vancouver pour l’initiative YWCA Crabtree Corner
Housing
«RE*Génération soutient les organisations qui inspirent le changement réel pour les jeunes à
risque et sans abri », a déclaré Andrew Bridge, administrateur de Virgin Unite fiduciaire et

directeur général de Virgin Mobile Canada. "Ces quatre organisations ont développé des
programmes qui inspirent les jeunes à mieux réussir et les permettent à s'assumer. Nous les
félicitons de leurs efforts et nous sommes impatients de travailler avec eux pour étendre la
portée de leurs programmes. »
Un jury composé de sept personnes bien informées sur la prestation des services aux jeunes
sans abri a examiné les candidatures et choisi les lauréats parmi plus de 67 candidats qui ont
présenté de nombreux projets impressionnants et novateurs en voie de réalisation dans les
communautés à l’échelle du Canada.
La fondation Sprott en collaboration avec Virgin Unite et RE*Génération de Virgin Mobile sont
les généreux commanditaires des Prix Eva’s pour mette fin à l’itinérance chez les jeunes.
Pour en savoir plus sur le Mouvement Génération RE * aller à virginmobile.ca/regen.
À propos d’ Eva’s Initiatives
Eva's Initiatives s’occupe de jeunes sans abri ou qui risquent de le devenir, âgés de 16 à 24 ans,
afin qu’ils cessent définitivement de vivre dans la rue. Chaque année, nous venons en aide à
5 000 jeunes sans abri ou susceptibles de le devenir, grâce à nos maisons d’hébergement
d’urgence et de transition, nos services de réduction des méfaits, au counselling, aux
programmes d’emploi et de formation, aux entreprises sociales, et aux services visant à renouer
les liens familiaux des jeunes. Pour plus de renseignements : www.evasinitiatives.com.
À propos de Virgin Unite
Virgin Unite est la fondation à but non lucratif du Groupe Virgin. Nous rassemblons des
personnes à l’esprit d’entreprise pour réinventer notre manière de vivre et de travailler dans le
monde afin que les gens aient une vie meilleure. Nous désirons faire notre part pour
révolutionner la collaboration entre les entreprises, les gouvernements et le secteur social –
obtenant ainsi des retombées positives. Nous développons aussi des approches nouvelles,
indépendantes de leadership incluant les Elders, le Carbon War Room, et les Branson Centres of
Entrepreneurship. Sir Richard Branson et le Groupe Virgin assument les frais généraux de Virgin
Unite, ainsi la totalité des dons reçus sont versés directement pour combler les besoins de
première ligne les plus pressants. Joignez-vous à nous au www.virginunite.com, suivez-nous
@virginunite et appuyer sur « J'aime » sur facebook/virginunite.
La fondation Sprott et Virgin Unite sont les généreux commanditaires des Prix Eva’s pour mette
fin à l’itinérance chez les jeunes.
-30Pour plus de renseignements ou pour des demande d'entrevue, veuillez contacter Lesley
McMillan, agente de programme, Eva’s Initiatives au 416-977-4497, poste 142 ou à
lesley@evasinitiatives.com

