La Porte Jaune
Rapport annuel 2019-2020

Un message de notre
directrice exécutive

« Les employées de la Porte Jaune sont (...) d’une grande aide et
les membres ont des histoires inspirantes, fascinantes et parfois
incroyables à raconter. Nous avons tellement à apprendre et à
gagner de nos connexions avec les aînés. »
- Jeune bénévole de la PJ

Ce rapport reflète le travail effectué du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Bien que seulement une fraction
de ce temps ait été ombragée par la pandémie COVID-19, il est difficile d’écrire ce message sans
aborder la situation actuelle. En concordance avec les mesures gouvernementales d’isolement, nous
avons fermé notre bureau et modifié nos programmes pour qu’ils puissent poursuivre à distance. Bien
que nous ayons concentré nos efforts pour aider les aînés en isolement volontaire - les membres les
plus vulnérables de notre communauté pendant cette pandémie - nous avons aussi agrandi notre
équipe bénévole. Nous offrons des rôles importants aux jeunes pendant cette période d’incertitude,
d’examens finaux annulés et de pertes d’emploi.
Les mesures d’isolement ont accentué plusieurs problèmes sociaux et médicaux que la Porte Jaune
vise depuis des décennies. Depuis 50 ans, la Porte Jaune travaille auprès de jeunes d’âge universitaire
et d’aînés du centre-ville de Montréal. Nos quatre programmes variés visent à encourager les relations
interpersonnelles entre des générations qui interagissent rarement afin d’aider les aînés à maintenir
leur indépendance et leur fournir des espaces accessibles pour des projets créatifs et des services de
références et d’orientation. Nous combattons l’isolement social et promouvons une approche holistique
du bien-être à travers les générations.
Nos programmes rassemblent des jeunes âgés, pour la plupart, entre 18 et 25 ans et des aînés âgés de
65 ans et plus pour qu’ils puissent apprendre d’expériences communes. Bien que les aînés qui reçoivent
nos services soient les bénéficiaires, nous remarquons que les jeunes aussi bénéficient de ces relations
interpersonnelles. Pour plusieurs, la Porte Jaune est devenue un réseau sur lequel ils peuvent compter
en dehors de leurs cercles sociaux respectifs.
L’impact que nous avons dans notre communauté est possible grâce à ces jeunes adultes dévoués
qui soutiennent notre travail et nous aident à atteindre notre mission. Ils dirigent des groupes
inclusifs, offrent des services plus que nécessaires à nos aînés, donnent de leur temps pour s’assurer
que nos espaces communautaires alternatifs demeurent ouverts, aident avec de nombreuses tâches
administratives et soutiennent des projets créatifs au cours de l’année. Je suis en constante admiration
devant leur talent et leur dévouement – ils sont au cœur de nos programmes et notre communauté
devient plus forte grâce à eux.
Merci à tous ceux qui aident à bâtir cet organisme unique.

Kaitlin Fahey
Directrice exécutive

Employées 2019-2020
Mariel Edwards-Carreau, Adjointe administrative
Èvelyne Dussault, Adjointe f inancement
Rocio Barreno, Coordonnatrice du programme Groupes de bien-être
Melissa Dalva, Coordonnatrice du programme Génération
Version anglaise disponible
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Notre mission
Habiliter les aînés et les jeunes adultes en leur offrant des occasions de s’engager dans des projets
communautaires et créatifs qui favorisent l’inclusion sociale, combattent l’isolement urbain à travers les
générations et suscitent des changements sociétaux positifs.

Un message de notre
président
Cette année a été une des plus occupées pour la Porte Jaune
Suivant une procédure longue et laborieuse pour reconstituer notre organisme qui existe depuis plus
de 100 ans sous le nouvel acte des Compagnies du Québec, nous avons dû appliquer des mises à jour
à tous les niveaux de nos opérations. Pour accomplir ce but ambitieux, nous avons demandé l’aide et
le soutien du programme Innoweave, commandité par la fondation McConnell. Conséquemment, un
comité dévoué du conseil d’administration formé de membres du conseil et d’employées ont travaillé
fort pour raffiner notre mission, évalué nos programmes et services et construire une infrastructure
pour rassembler les commentaires et suggestions des membres pour nous aider à mieux servir notre
communauté.

Générations
Respecter nos aînés et
valoriser notre jeunesse
• 5 services à domicile
• 28 000+ heures de bénévolat

Groupes de bien-être
Nous mettons le bien-être de
l’avant, à travers les générations
• 10 activités hebdomadaires
• + de 2,300 participants

Notre impact dans
la communauté
Encourager les interactions sociales; Maintenir la
fonctionnalité et promouvoir l’autonomie; Favoriser
la participation active dans
la société; Donner un
sentiment d’appartenance
et de direction.

Café

Rabbit Hole Café

En offrant un espace alternatif pour les artistes.

En servant de la nourriture saine et abordable

• + de 1,200 participants

• + de 65 repas servis
chaque mois.

Nous ressortons maintenant de ce processus avec une plus grande clarté quant à la population
vulnérable de jeunes et aînés que nous servons, les effets que nous voulons avoir sur les services sociaux
et de santé et les outils nécessaires pour évaluer nos programmes et services en fonction de ces buts. La
culmination de ce processus est la récente création de notre système de sondage pour échantillonner
les changements de santé physique et mentale, l’isolement et le soutien social, de même que le bienêtre et la qualité de vie chez tous nos membres. Nous visons aussi à recevoir des commentaires de
nos bénévoles afin d’avoir une idée de ce qui les motive et des expériences qu’ils vivent pour que nous
puissions mieux les aider à accomplir notre mission. Finalement, avec le lancement de nos comités
d’équité, de diversité et d’inclusion, nous souhaitons aussi recenser les données démographiques de
nos membres afin de s’assurer que tout le monde dans le quartier ait un accès égal à nos services.
Bien qu’il y ait encore beaucoup de travail en vue alors que nous nous adaptons à la réalité de la
COVID-19, nous sommes fiers du progrès fait vers une plus grande efficacité et vers une vision pour
atténuer l’isolement social.

Derek Albert
Président

Conseil d’administration 2019-2020
Derek Albert, Président
Marc Nerenberg, Vice-Président
Lauren Laf ramboise, Secrétaire
Tianning Lao, Trésorier
Membres: Xavier Lessard, Kevin Bradley, Susan Biggs, Maureen Micks, Susan Campbell, Amritha
Sanmugam, Julie Mugwaneza, Katherine Moore, Woojin Albert Park, Marion Pynn, & Anne Favory

Programme Générations
« Merci pour ma [nouvelle bénévole]. Elle est sensible, terre-à-terre et d’une
compagnie incroyable! Elle comprend très bien l’anxiété que génère mes
rendez-vous médicaux et sa présence, du début à la fin, m’a beaucoup
aidée psychologiquement. »
- Membres Générations depuis 2010

En 1972, le Programme Générations de la Porte Jaune a été créé pour « assister les aînés vivant à proximité
du 3625 Aylmer pour les aider à vivre dans la dignité et une plus grande liberté, leur permettant ainsi de
demeurer à domicile, hors des hôpitaux et des soins longue durée. »* Deux coordonnateurs géraient le
programme à eux seuls, faisant du porte-à-porte et offrant de l’assistance au besoin. Pour répondre à
la demande grandissante pour ces services, des bénévoles étudiants ont été recrutés et jumelés à des
aînés. Les participants étaient fortement encouragés à échanger et à apprendre l’un de l’autre.
Quarante-huit ans plus tard, le Programme Générations continue de jumeler des jeunes d’âge
universitaire à des adultes plus âgés pour contrer l’isolement social et ses effets négatifs sur la santé
éprouvés chez ces deux générations. Aujourd’hui, notre travail consiste à jumeler nos jeunes bénévoles
à nos membres aînés pour encourager des relations interpersonnelles significatives à long terme. Nos
cinq services variés visent à augmenter l’inclusion sociale et à diminuer le risque d’institutionnalisation
prématurée chez les adultes plus âgés dans notre communauté.
Il est important de noter que la relation bénévole-membre n’est pas qu’à sens unique. Notre programme
vise à diminuer l’isolement social chez nos jeunes bénévoles et nos membres aînés en mettant de
l’avant une expérience commune et un changement de perspective pour démystifier les stéréotypes
associés aux deux générations. Comme démontré par les liens formés au sein de notre programme,
nous avons actuellement 12 paires bénévole-aîné qui sont en relation depuis quatre ans ou plus. Une
bénévole qui rencontre la même aînée depuis sept ans partage:
« Quand je l’ai rencontrée, Mme C. avait déjà des symptômes d’Alzheimer. Puisque son mari et moi
étions tous les deux des aidants naturels, dans mon cas avec ma grand-mère, nous nous soutenions
pendant les périodes difficiles. (...) Ils étaient toujours contents de me voir et même si Mme C. oubliait qui
j’étais (...), nous apprécions chaque moment ensemble. Maintenant qu’elle est seule, nous continuons de
nous voir. Nous sommes devenues amies alors qu’elle vivait son deuil lors de ma carrière universitaire. »
*Information de Tom Livingston (Février 2020), l’un des coordonnateurs fondateurs du “Old Age
Program”, connu aujourd’hui comme le Programme Générations.

70% Étudiants Universitaires
18 ans et +
Implication de 4 mois
Formation individuelle
(1 heure 1/2)
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90% vivent seuls
55 ans et +
Vivent au centre-ville
Visite à domicile (1h30)
Nécessitent de
l'accompagnement
et de l'assistance

Bénévoles actifs :

Membres actifs :

(74 nouveaux en 2019-2020)

(20 nouveaux en 2019-2020)

200
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Bénéﬁces du
programme :
Réduire l'isolement & la
solitude
Opportunités de connecter avec des nouvelles
personnes.
Plus grande compassion
pour la réalité d’une autre
génération.

272

Le Programme 5 Services
1. Visites amicales

2. Assistance technologique

Une paire (bénévole & membre) est formée
pour des visites à domicile chez l’aîné.
2h par visite hebdomadaire.
En moyenne 76 visites par semaine.

Des bénévoles offrent de la formation et
de l’encadrement avec les courriels, les
transactions bxancaires en ligne et les
vidéoconférences avec la famille.
2h par session hebdomadaire.
En moyenne 30 sessions par semaine.

3. Accompagnement

4. Courses et commissions

Des bénévoles sur appel offrent non seulement
de l’assistance physique en se rendant aux
rendez-vous médicaux, mais aussi du soutien
émotionnel en attendant avec l’aîné. Des
sorties non-médicales sont aussi possibles.
4h par sortie.
En moyenne 42 sorties par semaine.

Des bénévoles font les courses ou d’autres
commissions pour les aînés confinés à
domicile ou magasinent avec ceux qui ont
besoin d’assistance (mobilité réduite, blessures,
anxiété, conditions météorologique extrêmes)
2h30+ par sortie
En moyenne 41 sorties par semaine.

5. Appels amicaux
*Grâce à un don généreux du Fonds Communautaire de Bell Cause pour la cause, nous avons pu
ajouter un 5e service à l’automne 2019 qui a pour but de rejoindre les aînés qui sont isolés ou qui
ne sont pas confortables à l’idée d’une rencontre en personne. Les appels hebdomadaires offrent
une opportunité pour les deux générations de socialiser et permettent aussi aux bénévoles de voir
si la santé des aînés décline ou si une situation potentiellement dangereuse pourrait survenir. Nous
pouvons intervenir en cas d’abus envers un aîné.
En moyenne 30 appels par semaine.

Total des heures de bénévolat
Avril 2019 à mars 2020 :

28,942

Membres référés par (en ordre d’importance)
CLSC Métro | Un autre membre de la PJ | Lui-même (via affiche/dépliant) | Ami/famille
CLSC Sainte-Catherine | Action Centre-Ville | Groupe Harmonie | Milton-Parc Recreation | Santropol
Roulant | CLSC Parc-Extension | CLSC Saint-Louis-du-Parc | Contactivity Centre | Entraide Bénévole
Montréal | Montreal General Hospital
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Groupes de bien-être
Reconnaissant que de nombreuses personnes se sentent socialement isolées en milieu urbain, nous
visons la promotion de l’inclusion auprès des adultes plus jeunes et plus âgés grâce à une variété de
groupes qui visent à encourager le bien-être physique et mental. De plus, les espaces peuvent être
particulièrement exclusifs et les activités peuvent être dispendieuses à Montréal. Nous offrons des
espaces communautaires accessibles, des projets sociaux créatifs, des activités gratuites, des sorties et
des événements qui sont ouverts à tous, peu importe l’âge ou le revenu.
Nous recrutons des bénévoles pour qu’ils modèrent ces groupes afin de bâtir une communauté et offrir
une expérience éducative et significative à ces jeunes adultes. Nous soutenons leur travail en leur offrant
des séances de formation individuelles et en groupe. Au cours de la dernière année, nous avons évalué
notre programmation, apporté des changements à la modération de nos groupes et mis l’emphase sur
le travail de nos leaders de groupe en plus de leur gestion des activités. Par le biais de ces groupes dirigés
par nos bénévoles, nous souhaitons promouvoir l’inclusion, connecter les gens et agrandir leurs réseaux
sociaux à court terme. À long terme, nos buts sont l’amélioration de la santé globale et l’augmentation
du sentiment de résilience et du sentiment de responsabilité sociale chez tous nos participants. Ce
n’est pas une tâche facile, mais nous prenons certaines mesures comme les formations stratégiques
et l’évaluation de programme par le conseil d’administration pour mieux évaluer et comprendre les
retombées actuelles et futures du programme ainsi que son impact organisationnel.

Groupes de bien-être 2018-2019
Les groupes de bien-être ont démarré en 2013 avec le groupe L’heure communautaire 55+ visant à
encourager les aînés à socialiser avec leurs pairs. Alors que ce groupe persiste aujourd’hui avec une
emphase sur des sujets touchant les aînés, nous avons diversifié notre programmation en offrant des
groupes pouvant toucher une variété d’âges, de mobilité et d’intérêts.

« Mon temps à la PJ m’a réellement montré que, peu importe l’âge, ce sont
les petites choses qui nous connectent (...) lorsqu’on trouve ces connexions,
que l’on soit celui qui partage ou celui qui écoute, cela nous permet de
réaliser que nous ne sommes pas si différents ou si seuls finalement (...). Je
suis arrivée à Montréal en ne connaissant personne et je repars en sachant
que j’ai une famille entière sur laquelle je pourrai toujours compter. »

Total de participants annuel : 2 369

- Stagiaire de la PJ, Été 2019

Bien-être & Inclusion sociale

105 heures de bénévolat & par nos stagiaires / mois

Offrir des programmes actifs,
sociaux et créatifs dans des
espaces communautaires
inclusifs

Occasions de développer des compétences sociales, fonctionnelles
et de leadership
« J’apprécie toutes les activités auxquelles je participe pour
l’environnement chaleureux et invitant qu’elles offrent ainsi que
la gentillesse et serviabilité des bénévoles. Étant à faible revenu,
j’apprécie réellement l’accessibilité des activités, surtout les visites
au musée gratuites que j’apprécie beaucoup. »
-Participante du programme Groupes de bien-être

Objectifs du programme:
- Réduire l’isolement et la
solitude
- Connecter les participants
& élargir leurs cercles sociaux
- Développer des
compétences & favoriser la
créativitécreativity

215 participants / mois
Pour tous les âges. Aucun frais de
membre ou de pré-inscription requise.
L’horaire est partagé en ligne et,
dans un effort d’inclure ceux qui
ont une présence en ligne limitée,
une moyenne de 55 appels sont
faits à chaque semaine aux aînés
pour leur rappeler les détails de la
programmation et les événements
spéciaux à venir.

9 activités
hebdomadaires
55+ heure
communautaire
La ruche d’art
Musique
Groupe de films
Cercle de tricot
Méditation
Cercle de lecture
Sculpture sur bois
Yoga

Présentations & ateliers
Célébration du Nouvel an chinois avec CISIIP | Présentation sur les changements climatiques par
Extinction Rebellion | Concordia’s Art Hive Collaboration | Digital Literacy Workshop Series par La
Bibliohtèque Atwater | Food for Thought Series on Nutrition | Food Sharing Potluck | Japanese Student
Exchange & Origami Workshop | Knitting Donations de MOMtreal et True North Aid | Présentation
de Last Will & Testament | Legal Information Clinic | Music live | Mindfulness Painting | Concours de
citrouilles décorées par Le Jardin botanique de Montréal | Travel Presentation Series
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Sorties & événements
Tour guidé du Jardin botanique de Montréal | Camp Kinkora Senior’s Day Trip | December Holiday
Gathering | Sortie au cinéma du Groupe de films | Tours guidés: Musée McCord; Musée des BeauxArts de Montréal; Musée des Hospitalières; Musée du Montréal juif | Semaine italienne et exposition au
Marché Jean- Talon | Promenade et pique-nique au Mont-Royal | Peinture et tricot au Carré St-Louis |
Dîner du Cercle de lecture | Summer Social Tea | Tour guidé de L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal
| Festival de Jazz à la Place des Arts | Yoga aux Jardins Gamelin

Opportunités d’apprentissage pour 20 stagiaires (1 264 heures) de/du:
Cégep André-Laurendeau (Langues) | Concordia (John Molson School of Business) | Concordia
(Psychologie) | Dawson College (Travail social) | Université McGill (Médecine; Psychologie; Travail social)
| Stetson University (Langues & Cultures) | Université du Québec à Montréal (Gérontologie sociale)
Gerontology)

The Coffeehouse

Notre réponse à la COVID-19

Tenu par une équipe d’aînés et de jeunes bénévoles dévoués et alimenté par divers groupes de
musiciens et artistes de créations parlées, le Coffeehouse est le projet intergénérationnel le plus
ancien de l’organisme. Créé dans les années soixante, sa survie jusqu’à ce jour en fait également le lieu
d’événements de musique folk le plus ancien au Canada.

Comme plusieurs organismes communautaires, nous avons dû rapidement adapter notre
programmation quand les mesures d’isolement gouvernementales ont été annoncées en mars
2020. De plusieurs façons, la Porte Jaune est bien équipée pour aider les aînés et les jeunes durant
la pandémie puisque nous travaillions déjà à réduire l’isolement et promouvoir la communauté
pré-COVID. La pandémie a intensifié la demande pour certains services et a augmenté le besoin de
collaboration avec d’autres groupes. Puisque le moment où les choses retourneront à la « normale »
est toujours incertain, surtout pour les aînés dans les centres urbains denses et les jeunes universitaires
qui ne retourneront pas en classe, il y a un urgent besoin de soutenir ces groupes. Nous sommes
reconnaissants de l’incroyable soutien de notre communauté incluant l’implication de nos bénévoles
actuels et de nouveaux bénévoles qui ont bien voulu prêter main forte, de nouveaux fonds d’urgence et
la collaboration avec d’autres groupes communautaires.

Les bénévoles ouvrent le lieu à chaque semaine 48 semaines par année et travaillent fort pour s’assurer
que le programme inclut une forte emphase sur la participation, la collaboration et l’écoute active.
Dans un lieu au centre-ville où les espaces sont de plus en plus exclusifs, le Coffeehouse sert de lieu de
rassemblement gratuit et invitant pour les membres de la communauté de tous âges, d’incubateur
pour le talent local émergent et de scène pour les interpètes divers du Canada et d’ailleurs.

50+ années de services
100% opéré par des
bénévoles

600 artistes
525 repas

Espace pour
tous les
membres de la
communauté

Le Café Rabbit Hole
Offrir de la nourriture saine et abordable pour ceux qui sont dans le besoin fait partie de la mission
de la Porte Jaune depuis près de 50 ans. Jadis, le « Daily Lunch Counter » servait un « all you can eat »
pour 35 sous aux membres de notre communauté dans le besoin. Aujourd’hui, le Rabbit Hole Café est
géré bénévolement et offre des repas santé pour 3$ à raison de deux vendredis par mois. Ce menu
végane inclut un bol de soupe et une part de gâteau - une formule simple qui a affiché complet toute
l’année! Le café est un espace pour les membres de la communauté de tous les âges et revenus dans
lequel ils peuvent partager un repas et des discussions. À l’automne 2019, nous avons accueilli une
diététiste comme co-coordonnatrice, améliorant nos recettes et nous assurant que les repas offraient
des bénéfices nutritionnels.
« Nous croyons qu’apprendre à cuisiner est une habileté importante à avoir pour
vivre une vie équilibrée - ce café sert donc d’inspiration pour cuisiner à la maison. On
nous pose souvent des questions sur les ingrédients et recettes que nous sommes
toujours prêts à partager! La santé individuelle, incluant des choix de nourriture sains
et l’inclusion sociale, est notre priorité et nous veillons à offrir un lieu accueillant pour
bien contribuer à celle-ci. »
– Coordinatrice du Rabbit Hole

Nous travaillons fort pour nous adapter à cette situation qui évolue constamment, observant
consciencieusement les rétroactions reçues pour que nous puissions aider nos bénévoles, les
impliquant dans des rôles importants et travaillant avec d’autres groupes pour partager nos ressources.
Bien que nos services et programmes sont un peu différents depuis la pandémie, nous continuons de
prendre le temps de jumeler des bénévoles avec des aînés lorsque possible pour que la personne qui
appelle ou livre les courses chaque semaine soit la même. Une voix familière et un sourire chaleureux
sont réconfortants en ces temps incertains, même à une distance sociale appropriée. Ces connexions
interpersonnelles continuent de rendre nos services spéciaux et uniques.

PJ: Services COVID-19 commençant le 13 mars
97 aînés reçoivent des appels hebdomadaires

40% d’augmentation dans les

Des bénévoles appellent chaque semaine, partagent
des informations et ressources à jour, s’assurent
que tout va bien et voient si d’autres services sont
nécessaires.

Des bénévoles achètent & livrent
l’épicerie/les items de pharmacie
pour les aînés isolés à la maison.

41 aînés reçoivent de l’assistance avec la
technologie

Des bénévoles offrent de l’assistance à distance avec
les transactions bancaires en ligne, les courriels, les
vidéoconférences & les multiples façons de rejoindre
les amis et la famille.

200+ couvre-visages
livrés aux aînés &
bénévoles

requêtes de courses et services

26+ participent à nos
groupes de bien-être en
ligne à chaque semaine

De plus, les visites amicales
continuent à distance chaque
semaine.

Merci à nos supporters
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Dons institutionnels
$50,000 +

$5,000 +

$500 +

$250 +

The Gustav Levinschi Foundation | The Hay
Foundation | Japanese Student Association of
McGill

Midnight Kitchen | QPIRG McGill | Sexual
Assault Centre of the McGill Students’ Society

Dons individuels
$100+
Charles Baker | Averill Craig | Tim Merett | Carolyn Pepler | Joana Prigl | Penny Baylis | Sally
Cooper | Marguerite R. Godin | Rafael Gomez-Velasquez | Wendy & Marty Laframboise | Nasr
Madi

< $99
Karina Altan | Tony Antakly | Julie Becker | Marie Beyrouti | Sharon Braverman | Dorothy Bray |
Andrea Brown | Katelyn Campbell | Mathieu Constance | Lincoln Cromwell | Eliane Dussault |
Evelyne Dussaut | Claude Duval | CRED Consulting Inc | Cynthia Dyer | Ruth Gray | Kayla Hamelin
| Miranda Hickman | Lauren Lafromboise | Marc Lanttoni | Monique LeBlanc | Anne Mackay |
Emmanuelle Mignacca | Judith Mowat | Julia Mugwaneza | Camelia Muldermans | Cassie Noble |
Frances Notts | Indrek Romet | Campbell Stewart | Kuna Tuburtius | Alexandra Valerianos

Dons en nature
Chef On Call | de sucre & de miel | Jardin des Rose | Jon Evans | Lola Rosa | MajesThé | Montreal
Botanical Gardens | McCord Museum | Montreal Museum of Fine Art | Pointe-à-Callière Museum

Partenaires communautaires 2019-2020
Action Centre-Ville | Almage Centre 50+ | Atwater Library | La Coalition pour le maintien dans la
communauté | The Centre for Community Organizations | Concordia University Art Hive Network
| Groupe Harmonie | HLM Habitations Durocher | Milton-Parc Recreation Association | One Voice
Coalition | Peter-McGill Food Security Committee | Peter-McGill Senior’s Committee | Seniors
Action Quebec | Service de police de la Ville de Montréal | Sexual Assault Center of the McGill
Students’ Society | Volunteer bureau of Montréal | YMCA of Québec, Centre-ville

Merci à nos bénévoles!
- Adam - Adela - Adriana - Agathe - Aiden - Alexie - Alfonso - Alison - Allison - Almanto - Ameen Amelia - Amritha - Anastiasia - Anna - Ann - Anne - Anne-Sophie - Archita - Audrey - Aurore - Austeja
- Axel - Blair - Camille - Carla - Carmelina - Caroline - Cedric - Ceren - Charles - Chelsea - Chesline
- Cindy - Claire - Clara - Clémence - Clement - Corinne - Daiana - Dakota - Daniel - Dawn - Denise Denyse - Derek - Dina - Elina - Elizabeth - Ellen
- Elsa - Elsie - Emma - Erica - Erin - Esfir Frédérique - Gabriel - Goda - Guillaume
- Hannah - Hector - Helen - Henry Enas - Jana - Janet - Jean-Phillipe
- Jen - Jennifer - Jenny - Jocelyn
- Jonathan - Julia - Julie - Jutta Karen - Karl - Katherine - Kayleigh
- Kevin - Lauren - Leah - Lincoln
- Linda - Lola - Luc - Lucy - Luisa
- Maela - Maike - Marc - Margaret
- Maria - Marie-Pierre - Marina Marion - Martin - Mary - Maryam
- Maureen - McEan - Melanie - Mia
- Micah - Monica - Nadia - Nadine
- Nalia - Nasr - Natalia - Natasha
- Negar - Neshma - Neslee - Nicole
- Nina - Olivia - Pamela - Patricia
- Pavitha - Peter - Stella - Rafael Runa - Roxanne - Lulu - Sabrina - Sam
- Samuel - Sandra Sara - Sarah-Madeleine
- Sascha - Simone
- Sonia - Sophie
- Stephanie - Susan
- Tania - Tanya - Tara
- Tharuvi - Tianning Tomo - Tracy - Vanesia
- Vanessa - Xavier Xin - Yalda - Yannick
- Yanqi - Yan-Ru Zhongqi - Zoe

Contactez-nous:
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