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Transformer
des vies.
Revitaliser des
communautés.

Qui sommes-nous ?
Alors que s’achevait le mandat de la 27e Gouverneure générale du Canada (2005-2010), l’empreinte
qu’elle allait laisser se précisait et la Fondation Michaëlle Jean Foundation (FMJF) voyait le jour avec
l’appui du gouvernement du Canada. La Fondation Michaëlle Jean Foundation s’inscrit résolument dans
la continuité des actions menées pendant les cinq années du mandat de la Gouverneure générale, avec
l’assistance constante de son époux, Jean-Daniel Lafond, en réponse à la demande pressante de jeunes
Canadiennes et Canadiens socialement défavorisés et de leurs collectivités, avec le soutien également
de nombreuses organisations et institutions compétentes de tout le pays.

Arts for action. Arts for change. • L’art pour agir. L’art pour changer.

La vision de la très honorable Michaëlle Jean et Jean-Daniel Lafond est d’offrir des programmes et des
plateformes aux jeunes mal desservis partout au pays qui participent activement à l’élaboration et à la
mise en œuvre de solutions concrètes dans leurs communautés.
Basée à Ottawa, la Fondation Michaëlle Jean Foundation catalyse le changement social. Grâce à ses
programmes, la FMJF soutient des initiatives et des organisations inclusives pour la jeunesse à travers
le pays, tirant parti des arts, de l’éducation et de l’entrepreneuriat comme outils pour créer de nouvelles
solutions aux problèmes sociaux urgents et créer des opportunités de dialogues inclusifs et constructifs.
La FMJF s’associe régulièrement avec des organisations dirigées par des jeunes pour comprendre leurs
besoins et identifier les domaines dans lesquels la FMJF peut les soutenir et les accompagner. Au cours
de ses dix années d’existence, la Fondation Michaëlle Jean Foundation a soutenu plus de 1 000 000 de
jeunes grâce à ses programmes, partenariats et initiatives.
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Message de la très honorable Michaëlle Jean
Cofondatrice et coprésidente
Ce Rapport 2019-2020 est profondément marqué par ces temps incertains et par tous les défis qui se
sont abattus sur nous, comme sur le reste de la société.
La pandémie Covid-19 aura tout chambardé, de nos programmes à nos événements, de nos actions à
l’organisation du travail, de notre mobilité à notre capacité de rassembler.
Le monde entier est ébranlé et le confinement est devenu la règle, jusqu’à nouvel ordre. Or, qui dit
confinement, dit aussi isolement. Et nous, qui sommes dédiés à accompagner les jeunes en situation
d’exclusion et leurs communautés, avons pu prendre la pleine mesure des risques et de la détresse.
Cela dit, la réaction salutaire a été de continuer à mobiliser nos forces, nos alliances et toutes nos voix,
de manière inclusive. Nous avons sans cesse pris contact avec nos partenaires, nous avons été beaucoup et assidûment sollicités pour témoigner, sensibiliser, éclairer et créer des liens.
Nous avons aussi vu naître des synergies sans précédent sur le terrain et qui ont largement gagné les
cœurs et les esprits. Le mouvement Black Lives Matter en est un parfait exemple, qui montre comment

Ensemble
nous sommes

plus forts!

la rue a su sensibiliser des décideurs, dans tous les secteurs, public et privé, institutions, fondations,
organisations, grandes entreprises, jusqu’à les convaincre de l’urgence d’agir, de manière tangible et
responsable, en faveur de l’éradication de la discrimination raciale systémique.
Les associations de la société civile, les communautés les plus vulnérables ont saisi ce moment pour
se faire entendre, quant à l’exigence d’un examen général des façons de faire, de ce qui ne va pas et
ce qui doit changer. Nous pouvons nous enorgueillir de la confiance placée en la Fondation Michaëlle
Jean Foundation qu’elle soit reconnue et clairement de la partie, pour inciter le passage essentiel de la
parole à l’action.
Nous étions fins prêts de tenir le Sommet pancanadien des communautés noires à Halifax, du 19 au 21
mars 2020, quand nous avons été forcés de le reporter en raison de l’état d’urgence face à la pandémie.
Mais nous avons maintenu l’attention des partenaires et des alliés, sous la tension générale et l’impatience d’agir.
Nous avons en même temps su procéder avec la plus grande diligence à l’évaluation et au renouvellement de nos effectifs en ressources humaines; de nouvelles recrues nous ont aussi rejoint au sein du
conseil d’administration; nous avons remis en ordre de marche nos comités. Ces apports de grande
qualité font toute la différence. Ces énergies qui renforcent notre leadership, suscitent de nouveaux
partenariats improbables, relancent avec vigueur nos projets et le calendrier des activités et initiatives
qui marqueront notre dixième anniversaire en 2021.
Le mot d’ordre est qu’ensemble nous sommes plus forts!
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L’imprévisible Covid-19 ne nous a pas permis d’honorer nos engagements. Cinq jours avant l’ouverture
du Sommet d’Halifax nous avons appris que l’événement ne pourrait pas avoir lieu, tout rassemblement
étant interdit.
La pandémie nous a laissé désemparé, anéanti tant nous avions mis d’énergie dans ce qui devait être
un grand moment pour Halifax, pour le Canada et pour les communautés noires.
Il nous a fallu défaire ce que nous avions fait avec tant d’enthousiasme et de certitude : transiger avec
nos partenaires et nos philanthropes qui ont bien compris la situation et qui ont été remarquables en
nous assurant de leur appui et de leur fidélité. Malgré tous ces bouleversements, nous ne nous sommes
pas découragés. Dès avril et ce, jusqu’en automne, nous avons repris progressivement les rennes, en
recontactant les comités à Halifax. Nous avons alors commencé à penser à l’avenir, tout en reconnaissant
ce que l’on a pu faire au cours de nos presque dix années de travail incessant auprès des jeunes en
situation d’exclusion.
Au cours de l’été, pendant la période de confinement imposée par la pandémie, nous avons pensé, avec
le conseil d’administration et les membres des comités, à restructurer la Fondation pour mieux nous
adapter à ce qui sera un jour l’après-pandémie, car il y aura un avant et un après, qu’il faut anticiper.
Dans ce but, nous avons alors pris plusieurs décisions :
> Nous avons évalué, avec le comité de gouvernance, les compétences de nos employé(e)s. Nos

Message de Jean-Daniel Lafond
Cofondateur, coprésident et directeur général
En 2019-2020, à la suite de la réussite du 2e Sommet pancanadien des communautés noires à Ottawa,
la Fondation Michaëlle Jean Foundation a commencé à planifier le troisième sommet prévu pour mars
2020 à Halifax. Ce sommet avait comme toile de fond les valeurs de reconnaissance, de justice et
de développement, telles que reconnues par la Décennie internationale des Nations Unies pour les
personnes d’ascendance africaine (2015-2024).

conclusions nous ont amené à ouvrir 3 postes : celui de directeur(trice) général(e) ou, celui de
directeur(trice) des programmes et celui de chargé(e) des communications.
> Dans le même lapse de temps, j’ai pris la décision, après 10 ans de bénévolat en tant que directeur
général, de prendre un recul et de trouver le prochain dirigeant qui prendra la relève et poursuivra
la mission et le mandat de la FMJF.
> Début août, nous avons approché la firme Keynote Group Testimonial et son directeur général, James
Baker, pour lancer une campagne de recrutement rigoureuse afin de trouver le ou la prochain(e)
directeur(trice) général(e). Il nous a assuré que nos vœux seraient exaucés un peu avant Noël.
> Dans la restructuration, nous avons mis de l’avant le rôle important et essentiel des comités. Nous
avons été heureux de constater que nous avions été entendus et compris par nos collègues adminis-

La Fondation Michaëlle Jean Foundation, avec la participation des communautés noires à travers le

trateurs qui s’avèrent très impliqués dans leurs tâches et très investis dans le travail de la Fondation

Canada, est un leader reconnu et respecté dans le rapprochement des secteurs public et privé, des

Michaëlle Jean Foundation.

institutions et des initiatives citoyennes, tout en gardant les jeunes au premier plan, pour l’émergence
d’une stratégie locale et nationale, en faveur d’une société plus juste et plus inclusive. Notre devise

J’ai eu le grand privilège d’assurer la direction générale (bénévolement) jusqu’à aujourd’hui et de voir

« Briser les solitudes » signifie également que l’éradication de la discrimination raciale systémique

la Fondation progresser d’année en année, et surtout de voir les jeunes en situation d’exclusion reprendre

est la responsabilité de tous.

le dessus en utilisant les arts comme outils de construction massive, capables de sauver des vies.

Tout en préparant plusieurs autres programmes dont le 4e Mur - Rendre l’invisible, visible à Winnipeg

Je suis certain que celui ou celle qui me remplacera bientôt aura le même désir d’excellence et le même

et un partenariat avec la Société de logement communautaire d’Ottawa (Reclink), notre mobilisation

plaisir de pouvoir contribuer au changement social, tant il est nécessaire, plus que jamais, de mettre un

la plus forte était concentrée sur la réussite du 3e Sommet pancanadien des communautés noires

peu plus d’humanité dans l’Humanité.

à Halifax. La préparation allait bon train : le comité national et les comités locaux que nous avions
formés travaillaient d’arrache-pied et l’enthousiasme était de la partie à Halifax comme à Ottawa.
Le site d’inscriptions Eventbrite affichait complet (plus de 1 200 inscriptions) et nos partenaires
principaux : la Banque TD, Sobeys, la Commission canadienne pour l’UNESCO et Air Canada étaient
fermement engagés et heureux de l’être.
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2019
2020
malgré la pandémie

La Fondation - Un rayonnement au-delà des frontières
En sa qualité d’ancienne gouverneure générale et de coprésidente et cofondatrice de la FMJF, la très
honorable Michaëlle Jean a fait progresser le mandat de la Fondation par des apparitions publiques,
des entrevues avec les médias et des discours.
Au cours de 2019-2020, la très honorable Michaëlle Jean a rencontré des dizaines de milliers de jeunes
à travers le Canada en participant à l’événement de diffusion national et international pour la Journée
mondiale de la dignité (16 octobre 2019) et à la Dalhousie Shaar Shalom Lecture pour la communauté
universitaire Dalhousie, elle s’est jointe à la Ridley College’s MGI-Gordon Distinguished Speaker Series
et à la University of Alberta High School Model United Nations Conference.
Mme Jean a également contribué au discours pour faire progresser l’équité et mettre fin à la discrimination raciale systémique à travers des événements tels que les discours lors de la CIPD25 de Nairobi,
Kenya de la UNFPA portant sur le thème de l’équité pour les personnes d’ascendance africaine; l’événement virtuel de l’Association d’études canadiennes : Témoignages d’espoir : une célébration du Canada;
l’événement virtuel des FNUAP et de l’ARDN au sommet virtuel intitulé Femmes de la Diaspora : un
sommet mondial virtuel sur le genre et la discrimination raciale; ainsi que lors du panel international
de la National Black Political Convention.
Mme Jean a également accordé des entrevues aux médias et rédigé des articles d’opinion sur le thème
de la discrimination raciale systémique.
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Société du logement communautaire
d’Ottawa (RecLINK)
RecLink est un programme qui relie les jeunes
de la Société de logement communautaire
d’Ottawa à des programmes de sports et des
camps thématiques et ce, sans frais pour les
familles. Grâce à un investissement de la Fondation Michaëlle Jean, en 2020 le programme
a été élargi pour inclure des programmes
artistiques. Pendant la pandémie, le programme
s’est rapidement adapté en offrant des trousses
de fournitures d’art à domicile et des kits
d’artisanat afin d’encourager la créativité et
lutter contre le sentiment d’isolement lors
du confinement.

Partenariats : pour une mission commune
BLACK LIVES MATTER: Stomp out racism rally, Dartmouth, Nouvelle-Écosse
Le 15 août 2020, la FMJF était fière de collaborer avec l’équipe Teens Now Talk lors de leur évènement
Stomp out racism qui eut lieu à Dartmouth, Nouvelle-Écosses. Malgré le contexte de la pandémie, cet
événement a été un succès et a offert un espace sécuritaire aux jeunes de l’Atlantique pour montrer
leur soutien aux victimes de racisme et leur permettre de faire entendre leur voix.
Pendant huit minutes et 46 secondes, les percussionnistes ont imité le battement de cœur pour faire
preuve de solidarité envers toutes les victimes du racisme. Partant du principe que les jeunes sont
LE cœur du changement, cet événement a également réuni des conférenciers, des danseurs et des
musiciens et nous a remémorer pourquoi la Vie des Noir(e)s Compte (BLM / VNC).

Combattre la haine pour favoriser l’inclusion
En collaboration avec la Silk Road Theatre, la
première compagnie de théâtre professionnelle
au Canada consacrée à la célébration des
histoires musulmanes, la pièce SPUN a été
présentée le 12 octobre 2019 au Toronto Meridian
Art Centre. Cette pièce présentait à son auditoire
l’histoire de deux amis vivant à Londres après
les attentats terroristes de 2005, traitant ainsi
du racisme et de l’islamophobie.
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Projets reportés
3e Sommet pancanadien pour les communautés noires 2020 – Halifax Convention Centre
Le Sommet pancanadien pour les communautés noires sert de point de rencontre pour les personnes
d’ascendance africaine vivant au Canada, afin qu’elles puissent partager leur expérience, sensibiliser la
population aux défis majeurs auxquels elles sont confrontées et encourager une conversation nationale
sur les façons d’améliorer la cohésion sociale, ainsi que de promouvoir un développement inclusif,
équitable et durable pour tous les Canadiens. Avec une moyenne de 1 200 inscriptions par année, il s’agit
certainement de l’un des plus grands rassemblements du genre pour les Canadiens noirs. La Fondation
Michaëlle Jean continue de mobiliser massivement des milliers de Canadiens, du point de vue des
jeunes Noirs et de leurs communautés, vers un Plan d’action national inclusif et stratégique pour

Le Forum national sur le pouvoir des arts

4e Mur - Rendre l’invisible, visible (été 2020)

l’éradication de la discrimination raciale au Canada, avec un examen approfondi des situations dans les

- octobre 2020

Notre programme 4e Mur permet la cocréation avec

domaines de la justice, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, de l’entrepreneuriat, de l’accès

Ce grand rassemblement national regroupe

les jeunes, encourageant ainsi l’engagement citoyen

aux fonds, de la immigration, de la santé, du logement, du développement économique et plus encore.

généralement: des organisations canadiennes

et le dialogue communautaire à travers une explora-

d’acteurs de changements, des chercheurs

tion des questions de justice sociale et de la création

Chaque année, la mission de l’événement demeure la même: recueillir des données pertinentes et des

universitaires, des artistes chevronnés ainsi

artistique. En 2020, deux événements étaient prévus

recommandations concrètes pour continuer à alimenter le Plan d’action stratégique canadien pour la

que des artistes émergents qui sont tous

à Winnipeg et à Vancouver et ont dû être annulés en

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine: 2017-2024 qui s’appuie, entre autres,

socialement engagés, des professionnels et

raison de la pandémie. Ces événements essentiels

sur les forces des initiatives dans tout le pays, identifie les lacunes des programmes existants et met

des décideurs privés et publics. Durant trois

seront reportés en 2022.

la priorité dans les domaines où le soutien gouvernemental doit être renforcé. Grâce à une série de

jours, ils se réunissent par centaine pour

séances de planification stratégique, de tables rondes et de présentations, les participants de partout

des ateliers et des dialogues, débattant

> Droits de la personne - Musée canadien des droits

au Canada sont invités à partager leurs points de vue sur des sujets tels que la justice, l’éducation, la

et partageant leurs meilleures pratiques,

de la personne - Winnipeg, Manitoba

santé, l’immigration, la richesse, la pauvreté etc.

expériences, observations sur des enjeux

Un projet sur les droits de la personne en partenariat

nationaux pressants et en partageant leurs

avec le Musée canadien des droits de la personne de

Parmi nos participants qui s’étaient inscrits à l’édition 2020, nous comptions sur la présence d’une

initiatives innovantes pour relever ces défis.

Winnipeg (Manitoba). Prévu pour l’été 2020 et reporté

délégation de haut niveau provenant des Nations Unies qui s’était engagée à contribuer à l’élaboration
d’une déclaration comme l’un des résultats tangibles du Sommet.

en raison de la pandémie.
L’édition 2020 a été annulée en raison de la
pandémie. Nous sommes reconnaissants

> Réfugiés et nouveaux arrivants - Vancouver Foundation

Nouvelle-Écosse - un modèle inspirant

envers nos partenaires, le Musée des

- Vancouver, Colombie-Britannique

Cette édition du Sommet pancanadien des communautés noires en Nouvelle-Écosse visait à nous offrir

beaux-arts de Montréal, le Centre national

Un projet autour des réfugiés et des nouveaux

la chance de tirer parti de l’expérience des Afro-Néo-Écossais et de souligner leurs contributions. La

des arts, le Musée des beaux art du Canada,

arrivants, en partenariat avec la Vancouver Foundation

Nouvelle-Écosse est la seule province du Canada à avoir un ministère qui se concentre uniquement sur

avec lesquels nous continuerons de collaborer

de Vancouver (Colombie-Britannique). Prévu pour

les Afro-Néo-Écossais. Les Affaires afro-néo-écossaises travaillent avec le gouvernement provincial

pour donner vie au Forum national sur le

l’été 2020 et reporté en raison de la pandémie.

sur des questions touchant les enjeux, les politiques et les

pouvoir des arts.

programmes afro-néo-écossais.
La perspective unique des Afro-Néo-Écossais, datant du
XVIe siècle, fournit un rare compte rendu sur l’état des

Droit devant

relations raciales au Canada et, elle contient des solutions

Sommet pancanadien pour les communautés noires – série virtuelle 2021

pour surmonter les obstacles auxquels sont confrontées

Les mesures de santé résultant de la pandémie mondiale nous ont empêchés de créer le rassem-

les personnes d’ascendance africaine.

blement en personne du Sommet pancanadien pour les communautés noires. Mais avec un taux
d’inscriptions record pour l’édition 2020, nous avons cru qu’il était essentiel de proposer une

Prévu pour mars 2020 à Halifax, en Nouvelle-Écosse,

version virtuelle en attente d’un rassemblement physique. Ainsi, 2021 fera le virage numérique

l’événement a été reporté en raison de la pandémie.

et offrira gratuitement aux participants, des panels de discussion et des contenus stimulants

Le sommet sera relancé en 2021 sous la forme d’une série

dans le but de poursuivre les échanges et les discussions et permettre aux jeunes d’être entendus,

d’événements virtuels, avec un sommet en présentiel,

mais surtout d’être écoutés.

à Halifax en mars 2022.
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États Financiers >

Nos bienfaiteurs

Fin de l’exercice au 30 septembre 2020

Entreprises

$119,484

38.8%
Dons

$307,843

Gouvernement

7.4%
17.6%

$22,750

Power Corporation du Canada

Hasan Zaidi Medicine Prof. Corp

De Fehr Foundation Inc.

Ridley College

Groupe Financier Banque TD

Estate Chantal Beauregard

Telus Friendly

The Cole Foundation

Islamic Relief Canada

University of Alberta High School Model United Nations

Sobeys

Sampler

Fasken

Commission canadienne pour l’UNESCO

Aqueduct Foundation

9 Story Media Group

Majda Films International Inc

Stewart McKelvey

Dalhousie University

Province de la Nouvelle Écosse

OCH Foundation For Healthy Communities

Halifax

Particuliers

$54,171

36.2%
Nos amis
Organismes de bienfaisance
et à but non lucratif

$111,438

Subvention ministère du
Patrimoine canadien

$497,052

49.6%
Revenu

Dividendes

$158,865

14.5%

$1,002,440

Gain (perte) sur
cession de placements

-$13,095
5.2%

30.7%

Intérêts

$51,775.00
Dons

$307,843.00
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}

$145,775

Felicia Nagata
Bronwyn Steinberg
Eric Coates
Aysha Syed
Samir Esmael
Alice Mutezintare
Jean-Daniel Lafond
Shakira Ahmed
Sébastien Goupil
Natalie Commock
S. E. Michaëlle Jean
John Kruk
Paul Michael
Anson Williams
Robert Potter
Sharlene Miller
Edward Kidd
Giovanni Taglieri
Mickel Phung
Mathieu Gravel
Richard Fransham
Marlena Flick
Claire Humphrey
Dr Onita Basu
Sydney Truesdale
Saira Athar
Andrew Parker
Shauni Haggarty

Nithya Ramachandran
Kim Thompson
Jasmine Zyp
Taylor Huestis
Kim Jenkins
Piper-Lee Blackey
Kaitlyn Robertson
Timothy Rodrigues
Kyla Doering
Chantell Bromoreo
Odette Dubois
David Albert-Toth
Julie Davis
Hana Ghouaiel
Samina Khaliq
Lanny Cardow
Perry Monaco
Eleanor Gebrou
Stephen Glennie
Gabrielle Auclair
Christine Leadman
Shonezi Noor
David Montelpare
Jordan & Dasha Cohen
Martha Temple
Matthew Hermanstyne
Christiana Sudjana
Angela Wagner

Sophia Saunders
Michael Anderson
Justin Sythes
Kaitlyn Robertson
Michelle Bernier
Jacquelyn Haver
Edmund Lavado
Nixon Boyd
Lance Thurston
Bernie Uche
Chya Mogerman
Paul Inder
Jacob Grygowski
Min Yui Wong
Andjela Jamina
Puneet Mann
Riccardo Di Sipio
Scott Macinnis
Lydia Cutler
Imbar Slavat
Samantha Braithwaite
Stephen Symons
Deneice Williams
Krista McKeachie
Nicole Darling
Blythe Williams
Keifer Bryan
Meghan MacKinnon

Aron Boutin
Benoit Guillou
Myles Kreiter
Robin Ehrlich
Peter Galbraith
Faith Boughan
Susan Kudzman
Carter Myers
Maureen Young
Bronwyn Larsen
Gareth Ritcey
Elijah Kamaras-Garland
Larissa Nodwell
Linda Colozza
Andrew Pastoric
Serge Rancourt
Edward Cortejos
James McNeil
Stephen Chester
Diane Larose
Luke Cholmsky
Joyce Tran
Marie-Gabrielle Gagnon
Harout Chikian
Shawn Stillman
Michelle Gallant
Sibina Fisher
Muhammed and Mai Munshi fund
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Notre équipe

Arts forNotre
action. Arts
for change. • L’art pour agir. L’art pour changer.
mission

Jean-Daniel Lafond, cofondateur, coprésident et directeur général (bénévole)
Paul Cormier, conseiller stratégique
Alice Mutezintare, adjointe de direction
Yaovi Hoyi, directeur des opérations, des partenariats et du développement
Soraya Lemur, directrice des communications et des programmes

Notre conseil
Cofondateurs et coprésidents
La très honorable Michaëlle Jean

Membres associés
Lance Carlson

Jean-Daniel Lafond

John Van Burek

Trésorier

Stephen Wilson

Michelle Douglas
Administrateurs
Arni C. Thorsteinson CFA, LL.D
Michelle Douglas
Malcom McKechnie
Zainab Muse
Jean-Pascal Simard
Peter Tielmann
Robert William Peck
Brian Gallant
Denis Beaudry

Valerie Pike

Membres honoraires
The Hon. Doug Black, Sénateur

La Fondation Michaëlle Jean Foundation est une organisation nationale
sans but lucratif. Elle fait appel à son modèle d’intervention unique qui
s’appuie sur l’impact collectif et le pouvoir des arts en amenant des jeunes,
en difficulté ou en situation d’exclusion, à mettre à profit leur créativité pour
transformer leur vie et revitaliser leur communauté. Jusqu’ici, nous avons
su mobiliser des organisations culturelles, des acteurs sociaux, des décideurs
des secteurs public et privé, des groupes communautaires et des associations
locales. Nous avons ainsi suscité des actions, des synergies et des projets dont
l’impact a été durable et transformateur et qui ont sauvé la vie de nombreux
jeunes exclus à travers le pays. Nos programmes ont notamment rejoint des
milliers de ces jeunes Canadiennes et Canadiens qui ont su démontrer avec
assurance leurs capacités de faire appel aux arts pour penser et mettre en
œuvre des solutions nouvelles, pour résoudre des situations accablantes
et relever des défis de taille. Ces jeunes leaders font chaque fois la
preuve que les arts peuvent non seulement changer et sauver
des vies, mais aussi produire de l’espoir dans des communautés
aux prises avec l’extrémisme violent, des hauts taux
de délinquance et d’incarcération juvéniles,
de violences et de suicides.

Marc Jolicoeur
Claude Généreux
Calvin Gutkin
Elaine Dobbin
Coordonnées
Fondation Michaëlle Jean Foundation
445, Promenade Sussex, 3e étage,
Ottawa, ON K1N 6Z4
Tél. 613-562-9393
1.800.626.8296
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fmjf.ca
@FondationMichaelleJeanFoundation

@michaelleJ_FDN

@michaellejeanfoundation

