Liste des organismes
récipiendaires d’un don
Rappelons les objectifs de la fondation tels qu’ils apparaissent aux lettres patentes :
1. Venir en aide aux jeunes en difficulté
2. Soutenir les jeunes atteints de maladies graves
3. Privilégier la musique comme moyen d’aider les jeunes à trouver un but dans la vie et
comme alternative aux gangs de rue et au décrochage scolaire
Simple Plan étant un groupe international, mais aussi ancré dans sa communauté, la fondation estime
qu’elle doit agir sur les plans international, national et régional.
Au total, le montant des dons, pour l’année 2010-2011, atteint 185 000$.
1. INTERNATIONAL
War Child Canada
War Child Canada est un organisme enregistré au Canada, dont Simple Plan est déjà un supporter. Il fait
partie d’un réseau d’organisations indépendantes à travers le monde qui aident les enfants affectés par
la guerre. Cette année, la Fondation Simple Plan souhaite que son don contribue à la réalisation du programme «Education Revitalization», qui vient en aide aux enfants et aux jeunes du Congo, en leur permettant d’avoir accès à des programmes d’éducation et de formation professionnelle et, à plus long terme, en
leur procurant notamment un gagne-pain et, par le fait même, une plus grande confiance en l’avenir. Dans
le cadre de ce programme, six écoles seront reconstruites et aménagées, incluant la fourniture de matériel
et de mobilier scolaires et l’installation de latrines. C’est plus de 2 400 élèves qui pourront en profiter.
Dans le même ordre d’idées, Simple Plan parraine depuis 2008 la «campagne du bracelet», mise sur
pied grâce à un partenariat entre War Child et Spring, une filiale du groupe Aldo qui est présente dans
plusieurs pays à travers le monde. À ce jour, cette campagne a rapporté plus de 125 000 $ et a permis
de bâtir deux écoles pouvant accueillir 650 enfants dans l’Est du Congo, une région ravagée par la guerre
civile. En 2010, Simple Plan, en collaboration avec Moby et Cyndi Lauper, parraine un nouveau projet : la
«campagne du portefeuille». Ces portefeuilles seront vendus dans les magasins Spring à travers le monde,
ainsi que sur le site myspringshoes.com. Tous les profits seront versés à War Child pour soutenir son programme d’éducation en République démocratique du Congo. Depuis les débuts de ce programme, War
Child a reconstruit 24 écoles accueillant plus de 10 000 enfants.
Centre d’étude et de coopération internationale (CECI)
Le Centre d’étude et de coopération internationale (CECI) a pour mission de combattre la pauvreté et
l’exclusion et d’aider au développement des communautés défavorisées dans plusieurs pays du monde,
dont Haïti, où il est implanté depuis 1971. Lors du séisme de janvier 2010, l’organisme est naturellement
venu en aide aux victimes de cette catastrophe et a notamment organisé des collectes de fonds. C’est
dans le cadre d’un téléthon tenu à Montréal que la Fondation Simple Plan a fait un don au profit du CECI.
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2. NATIONAL
Jeunesse, J’écoute - Kids Help Phone
Disponible à toute heure du jour ou de la nuit, en français et en anglais, par téléphone et sur Internet,
Jeunesse, J’écoute est le plus important service de consultation destiné aux jeunes Canadiens, âgés de
5 à 20 ans, qui ont besoin d’aide ou de renseignements exacts sur certains problèmes pour lesquels ils
trouvent difficile de se confier à leur entourage.
Comme l’un des principaux défis est de rejoindre les jeunes, la fondation souhaite que, cette année, sa
contribution financière soit affectée au développement du volet Web de l’organisme, un moyen de communication qui fait de plus en plus partie intégrante de la culture des jeunes; c’est d’ailleurs là où les
services offerts par Jeunesse, J’écoute connaissent la plus forte hausse. Plus précisément, Jeunesse,
J’écoute travaille à une mise à jour de son site Web, en adoptant une approche renouvelée en profondeur,
qui vise non seulement à le rendre plus convivial et plus complet, mais aussi plus efficace, en utilisant
le technologies que les jeunes préfèrent pour leur venir en aide. La Fondation Simple Plan salue cette
démarche innovatrice et veut contribuer à améliorer cet outil indispensable, notamment en facilitant les
premiers pas de la mise en place d’un service de consultation en ligne en temps réel, qui permettrait aux
ados perturbés de communiquer de personne à personne avec un consultant, grâce à Internet.
Société canadienne de la sclérose en plaques
La SCSP a pour mission de trouver un remède et d’améliorer la qualité de vie des victimes de cette maladie qui frappe souvent les jeunes adultes, mais aussi les enfants et les adolescents. Pour leur venir en aide,
ainsi qu’à leurs proches, en leur procurant
information et soutien au moment crucial où les malades viennent de recevoir un diagnostic de SP, la fondation finance le «Programme Espoir et adaptation de la Fondation Simple Plan», qui a été offert l’an passé
dans cinq villes du Québec, dont Montréal. Cette année, il devrait être étendu à deux ou trois autres villes
du Québec. Ce programme en quatre volets présente une information bien vulgarisée sur la maladie, les
traitements et leurs effets, les aspects psychologiques et les différents services disponibles.
3. RÉGIONAL
Leucan
Leucan a pour objectifs le bien-être des enfants et adolescents atteints de cancer, l’appui aux familles et
la recherche clinique en oncologie pédiatrique. La Fondation Simple Plan renouvelle son don pour le maintien d’un «Fonds Simple Plan» qui répond à de nombreux besoins que l’organisme ne peut pas toujours
satisfaire, parce qu’ils ne s’inscrivent pas dans ses programmes réguliers et que, par ailleurs, il n’existe
pas de fonds d’urgence.
Alors que le groupe a déjà donné un concert-bénéfice en plein air à Ski Bromont, en mars 2009, dans le
cadre du Défi Ski 12h Leucan, cette année, le batteur Chuck Comeau a participé, à Québec, à une partie
de hockey amicale (Pro-Am Simon Gagné) entre des joueurs de la NHL et des donateurs, contribuant
ainsi à amasser des fonds au profit de Leucan. De plus, le guitariste Jeff Stinco a participé à la campagne
publicitaire de l’opération «Têtes rasées».
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Fondation du Centre de cancérologie Charles-Bruneau
En appuyant le Tour CIBC Charles-Bruneau et en finançant la Fondation du Centre de cancérologie
Charles-Bruneau , dont la mission est de procurer aux enfants atteints de cancer les meilleures chances
de guérison, la Fondation Simple Plan réaffirme son soutien aux enfants et aux familles qui luttent contre
le cancer. Comme les années passées, le don sera versé au «Fonds de la Fondation Simple Plan», qui a
pour objectif de contribuer au développement du volet adolescent du programme de musicothérapie et,
éventuellement, à l’implantation d’un réseau sans fil et à l’achat d’appareils multimédia, en vue de donner
accès à Internet et à une énorme banque d’œuvres musicales.
Fondation des maladies mentales
Le fait que le suicide soit l’une des principales causes de mortalité chez les jeunes de 15 à 29 ans au Québec est un indice sérieux du niveau élevé de détresse psychologique chez les adolescents et les jeunes
adultes. En prévenant la dépression, on peut jouer un rôle crucial dans la lutte contre le suicide. Conscients que le passage de l’adolescence à la vie adulte est souvent loin d’être harmonieux, les membres
de Simple Plan ont voulu cette année que la fondation appuie la démarche de la Fondation des maladies
mentales, qui a mis sur pied le programme «Solidaires pour la vie». Ce programme de sensibilisation à la
dépression chez les adolescents est un outil précieux pour travailler en amont de la problématique du
suicide. Dans le cadre de ce programme, la Fondation Simple Plan financera un aide-mémoire remis à
chaque adolescent rencontré par les animateurs de la Fondation des maladies mentales pour l’aider à
identifier la dépression et à intervenir pour prévenir le suicide et pour lui fournir, à portée de main, une liste
des ressources disponibles avec les numéros de téléphone et les adresses courriel où celles-ci peuvent
être rejointes en tout temps.
Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants
Après avoir appuyé l’an passé le programme de musicothérapie pour enfants atteints de maladies graves
ou dégénératives, ou lourdement handicapés ou en attente d’une transplantation, la Fondation Simple
Plan a choisi cette année de contribuer au financement du démarrage d’une clinique de jour pour adolescents souffrant de troubles alimentaires. Cette approche a non seulement le mérite de réduire la période
d’hospitalisation de ces jeunes patients, mais offrirait un milieu plus adéquat à ces adolescentes et adolescents perturbés qui nécessitent un suivi thérapeutique multidisciplinaire intensif.
Le Phare, Enfants et Familles
La mission du Phare est d’offrir, grâce à des programmes de répit à domicile et à la Maison André-Gratton,
un soutien aux parents qui ont un enfant atteint d’une maladie dégénérative et terminale qui nécessite des
soins complexes, ainsi que des soins palliatifs pédiatriques adaptés à ces enfants. Grâce à sa contribution de cette année, la Fondation Simple Plan permettra à un plus grand nombre d’enfants de profiter du
programme de musicothérapie lors de son séjour à la Maison André-Gratton.
Fondation Portage
Chef de file du traitement de la toxicomanie, Portage est un organisme à but non lucratif qui offre une
gamme de services gratuits aux résidents du Québec, pour soutenir les toxicomanes dans leur démarche
de retour dans la société comme citoyens productifs. La Fondation Simple Plan souhaite que son don
soit consacré, cette année encore, au financement de l’un des programmes spécialisés du centre TSTM,
offerts notamment aux adolescents, pour des activités récréatives, sociales et sportives.
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Fusion Jeunesse
Fusion Jeunesse est un organisme qui travaille à promouvoir la persévérance scolaire grâce à des partenariats entre des écoles secondaires et les universités. Des étudiants universitaires mettent sur pied et
coordonnent des activités stimulantes qui impliquent les jeunes et les motivent à se surpasser, tout en suscitant leur sentiment d’appartenance à l’école. C’est pourquoi, en accord avec son objectif de privilégier
la musique comme moyen d’aider les jeunes à trouver une passion dans la vie, la Fondation Simple Plan
participera au financement de salles de musique, dotées d’équipements et d’instruments de musique,
pour offrir aux jeunes des activités musicales bien encadrées dans deux écoles défavorisées de Montréal.
Projet «Le Garage à musique» - Fondation du Dr Julien
Élaboré par la Fondation du Dr Julien dans le cadre du programme de réussite éducative et sociale,
le «Garage à musique» veut offrir aux enfants et aux jeunes âgés de 2 à 20 ans, issus d’un milieu vulnérable, la possibilité de s’exprimer et de se développer sur tous les plans, et ce, par la démocratisation
de l’enseignement de la musique et de sa pratique collective. Associé directement à la pédiatrie sociale en
communauté, développée par le Dr Gilles Julien, et inspiré du Système national d’orchestres pour enfants
et jeunes du Venezuela, lui-même reconnu internationalement comme un instrument puissant pour briser
le cercle vicieux de la pauvreté, le « Garage à musique » assure également un accompagnement médicosocial et scolaire, en collaboration avec de nombreux partenaires.
Ce projet correspondant particulièrement bien à ses objectifs, la Fondation Simple Plan souhaite continuer
à participer à la mise en place et au financement de ce lieu, accessible 24 heures sur 24, 7 jours par
semaine, où les enfants et les jeunes d’Hochelaga-Maisonneuve, et éventuellement des quartiers où se
trouve un centre de pédiatrie sociale, trouveront un milieu à la fois accessible, sécuritaire et créateur, qui
apparaisse comme une alternative stimulante aux gangs de rue et à la criminalité, ainsi qu’au décrochage
scolaire. Désireux de renforcer leur engagement, les membres de la formation Simple Plan continueront
également de parrainer ce projet.
Musique X – Montréal-Nord
À la suite de l’engagement pris envers les jeunes de la communauté de Montréal-Nord lors du brunchbénéfice du mois d’août 2008, la Fondation Simple plan a choisi de participer à la mise sur pied et au
financement d’un espace de création et de récréation musicales supervisé et encadré, où des activités
d’apprentissage de la musique et de formation en arts de la scène seraient également offertes. Cette
initiative lui tient à cœur et elle continuera de la soutenir encore cette année. Au-delà de leur contribution
financière renouvelée, les membres du groupe Simple Plan ont aussi voulu confirmer leur appui au projet
en acceptant de continuer à en être les parrains. La fondation a aussi fait don d’instruments de musique.
D’abord initié par la Fondation Simple Plan, «Musique X» a été élaboré en partenariat avec un organisme du milieu, Culture X, et est appuyé par la Ville de Montréal et l’arrondissement de Montréal-Nord,
le gouvernement du Québec, ainsi que par huit organismes communautaires de l’arrondissement et de
nombreux partenaires financiers.
Les Auberges du cœur
La Fondation des Auberges du cœur assure le financement des 29 Auberges du cœur présentes dans
11 régions du Québec, où l’on accueille tous les jours, 24 heures par jour, les jeunes en détresse et sans
abri et où l’on offre également le soutien de professionnels en vue de favoriser leur réinsertion sociale.
Pour une troisième année consécutive, une «Bourse de la Fondation Simple Plan» sera remise à l’une des
auberges afin de lui permettre de s’équiper en matériel et d’offrir des ateliers de musique, ainsi que pour
mettre sur pied un concours pour récompenser l’un des jeunes s’étant illustré lors du spectacle «D’Amour
et de Cœur».
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Regroupement des maisons de jeunes du Québec
Le RMJQ est composé de plus de 150 maisons de jeunes réparties dans les principales régions du Québec. Ces maisons de jeunes sont des lieux de rencontre et d’échanges, ainsi qu’un milieu de vie où les
adolescents sont accompagnés dans leurs activités et leur développement. Encore une fois cette année,
l’implantation d’une «Bourse de la Fondation Simple Plan» permettra à la MDJ ayant présenté le meilleur
projet de musique, à la suite d’un concours, de pouvoir le réaliser et d’acquérir des instruments de musique et de l’équipement au besoin.
GRIS - Groupe de recherche et d’intervention sociale – Montréal et Québec
GRIS lutte contre l’homophobie par des activités d‘éducation et de sensibilisation qui démystifient
l’homosexualité et par des services d’aide à ceux qui ont besoin de briser l’isolement. Partageant la même
mission, GRIS-Montréal et GRIS-Québec se sont associés à notre fondation pour créer le «Prix GRISFondation Simple Plan», qui récompensera cette année encore deux initiatives novatrices, prises par des
élèves ou des intervenants des écoles de ces deux régions, pour démystifier l’homosexualité et combattre,
notamment, l’intimidation et la discrimination. Ces bourses devront par la suite être utilisées pour financer
des activités futures, visant cette fois à lutter contre toute forme de discrimination (racisme, sexisme,
homosexualité, etc.), dans le but de bâtir une école plus ouverte à la diversité.
Les Amis du jardin de Doris - Matane
Cet organisme offre un programme de réinsertion socioprofessionnelle (horticulture/menuiserie) à des
jeunes en difficulté, qui n’ont pas d’emploi et ne fréquentent pas l’école. Ce sont les propriétaires des jardins qui agissent comme mentors et encadrent les jeunes. La Fondation Simple Plan souhaite renouveler
son soutien financier à cette belle initiative.
Maison d’excellence à Wemotaci
En renouvelant son don, la Fondation Simple Plan veut continuer à aider la communauté autochtone de
Wemotaci à créer un centre où les jeunes pourraient développer leur fierté par rapport à leur identité Atikamekw, en renouant avec leurs racines et en comblant le fossé entre leur héritage et le monde extérieur,
et ce, en vue de prévenir les problèmes de désengagement, de suicide, ainsi que de consommation de
drogues et d’alcool, et d’amener les jeunes à s’investir dans leur communauté et à faire les bons choix,
malgré un contexte économique et social difficile.
Wapikoni mobile
Le Wapikoni mobile est un studio itinérant qui se promène dans les communautés autochtones, afin
d’offrir aux jeunes des ateliers pratiques de formation et de création vidéo et musicales adaptés à leur
réalité. En accordant un premier don, la Fondation Simple Plan désire donner son appui à cette excellente initiative qui veut donner la parole aux jeunes autochtones souvent isolés et laissés pour compte.
La fondation souhaite également que le Wapikoni mobile puisse élaborer un projet qui impliquerait, autant
que possible, des jeunes de la communauté de Wemotaci, qu’elle appuie déjà, de manière à créer une
synergie entre les projets qu’elle soutient.
Collège Beaubois - Pierrefonds
Cette année, les membres de Simple Plan ont décidé de contribuer à la fondation du collège en participant
à un concert-bénéfice mettant en vedette des diplômés de l’établissement, dont Simple Plan. Le spectacle
aura lieu le 16 novembre 2010 et les recettes seront séparées à parts égales entre les deux organisations.
La somme ainsi amassée par la fondation du collège devrait servir à créer une «Bourse de la Fondation
Simple Plan», qui permettrait à des jeunes moins bien nantis de s’inscrire au collège, particulièrement en
musique.
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