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Répondre aux besoins des adolescents et jeunes adultes vulnérables 

Agence Ometz reçoit un don transformationnel de la Fondation Azrieli 
 

Montréal, le 7 mars 2019 – Les adolescents et les jeunes adultes en situation de vulnérabilité auront désormais un 
meilleur accès aux services de l’Agence Ometz grâce au généreux don de la Fondation Azrieli. Le financement servira 
à la création d'un tout nouveau centre qui offrira aux 16 à 35 ans des programmes et des services complets, dans un 
milieu inclusif et communautaire.  Le nouveau centre (nom à déterminer), dont l’ouverture est prévue pour l’automne 
2019, fournira un environnement inclusif permettant aux individus de créer des liens et de nouer des relations de 
soutien, ainsi que des opportunités d’intervention, de formation, d'éducation, d'emploi et d'autonomisation. 
 
« Notre vision est de créer une réponse communautaire innovante pour combler les lacunes dans les services destinés 
aux adolescents et jeunes adultes vulnérables qui sont ou vont bientôt être trop âgés pour utiliser le système public, 
et qui ne bénéficient pas d'un soutien communautaire coordonné », a déclaré Gail Small, chef de la direction de 
l'Agence Ometz. « Ce don transformationnel de la Fondation Azrieli constituera un premier grand pas vers la 
satisfaction des besoins en constante évolution de notre clientèle grandissante. » 
 
À l’Agence Ometz, beaucoup de jeunes qui sollicitent notre aide ont des antécédents complexes comprenant :  
pauvreté, troubles d’apprentissage et déficience intellectuelle non diagnostiqués, trouble du spectre de l'autisme, 
faible niveau d'alphabétisation, maladie mentale, perte d'un parent, négligence parentale, manque de modèles 
adultes positifs, abus physiques et / ou sexuels, et temps passé dans les services de protection de la jeunesse. 
 
 «Ce nouveau centre répond parfaitement à notre conviction selon laquelle chaque personne devrait avoir la 
possibilité de participer activement à la vie de sa communauté. Beaucoup d’adolescents et de jeunes adultes qui 
utiliseront ce centre sont auparavant passé à travers les mailles du filet,» déclare Naomi Azrieli, présidente et chef de 
la direction de la Fondation Azrieli. «Ce centre favorisera un sentiment d'appartenance tout en répondant à leurs 
besoins physiques, émotionnels, sociaux et intellectuels.» 
 
À propos de l’Agence Ometz 
L'Agence Ometz est un organisme de bienfaisance qui appuie et encourage les individus et les familles en leur offrant 
une vaste gamme de services sociaux, scolaires, d'emploi et d'immigration. Chaque année, plus de 13 000 personnes 
profitent de nos services d’intervention, de prévention et de soutien, ainsi que d’autres programmes visant à 
améliorer la qualité de vie. Que ce soit pour soutenir un élève en difficulté scolaire, une famille en crise, une personne 
aux prises avec une maladie mentale, une personne en quête d'une nouvelle carrière ou d’une nouvelle vie à 
Montréal, l’Agence Ometz contribue à changer des vies. Pour en savoir plus sur l’Agence Ometz, visitez  www.ometz.ca   
 
À propos de la Fondation Azrieli  
Depuis 30 ans, la Fondation Azrieli a subventionné des institutions et mené nombre d’actions de mécénat au Canada 
et en Israël. La Fondation soutient généreusement la recherche scientifique et médicale, l’éducation supérieure, 
l'autonomisation des jeunes et la lutte contre le décrochage scolaire, l’enseignement de l'Holocauste, la musique et 
les arts, l'architecture et les actions promouvant la qualité de vie des personnes atteintes de troubles du 
développement.  www.azrielifoundation.org 
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