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The Government of Canada announces Toronto-based not-for-profit SKETCH Working
Arts as recipient of $500,000 from the Community Infrastructure Improvement Fund.
`
Toronto–SKETCH Working Arts for Street-Involved and Homeless Youth has been granted
$500,000 to assist with the construction and renovation of their new creative hub for youth at the
Artscape Youngplace located at 180 Shaw Street, Toronto, Ontario. This federal funding will
expand SKETCH’s capabilities in providing arts-and-skills programming and equitable
opportunities for youth living on the margins.
SKETCH is building a space that will not only expand on the arts and skill-building opportunities it
has been providing youth for over 17 years, but will also introduce new youth-led social
enterprises and education accreditation programs. "SKETCH is grateful to partner its 17-year
experience with the province to build physical and social infrastructure for youth living homeless
and on the margins. This partnership demonstrates a commitment to building accessible youthled spaces to enhance young people's creative contributions to Ontario's vibrant cultural capital."
says Rudy Ruttimann, Executive Director of SKETCH.
Once construction of SKETCH’s 7,500-square-foot multi-discipline creative hub is completed next
spring, SKETCH youth will find endless opportunities to collaborate with creative entrepreneurs
and mentors, gain employable training, and launch their own enterprises.
Trinity-Spadina MP Olivia Chow, says the support from CIIF is recognition that the arts takes a
pivotal role in building healthy, vibrant communities, “SKETCH has been a pertinent and crucial
member of the Toronto arts community for just under two decades, so it is commendable to see
the Federal Government support and acknowledge their amazing work with youth in the arts. The
construction of their new creative hub in the Trinity-Bellwoods neighbourhood is a true asset to
not only youth living homeless and on the margins, but to the creative Toronto community as a
whole."
	
  
About the Community Infrastructure Improvement Fund:
As a component of the 2012 Economic Action Plan budget of $150 million, the newly created
Community Infrastructure Improvement Fund is a part of the Government of Canada’s continued
commitment to workers, families, and communities in southern Ontario with the intent of
rehabilitating, improving, and expanding existing community infrastructure facilities.
About SKETCH:
Founded in 1996, SKETCH is recognized locally, provincially, and nationally for its unique,
capacity-focused approach to youth engagement and organizing through the arts. As a
community arts initiative, SKETCH engages young people who live homeless or on the margins
to experience the transformative power of the arts, to build leadership and self-sufficiency in the
arts, and to cultivate social and environmental change through the arts.
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For direct interviews with SKETCH Executive Director Rudy Ruttimann, contact rudy@sketch.ca
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Le gouvernement fédéral annonce l’octroi de 500 000 $ à SKETCH Working Arts, une
organisation sans but lucratif basée à Toronto, dans le cadre du Fonds d’amélioration de
l’infrastructure communautaire (FAIC).
Toronto – SKETCH Working Arts a reçu 500 000 $ pour la construction et la rénovation de son
nouveau centre de créativité pour les jeunes, situé au Artscape Youngplace, 180 rue Shaw,
Toronto, Ontario. Les fonds fédéraux contribueront à l’expansion de la programmation artistique
offerte par SKETCH qui soutient l’acquisition des compétences pratiques tout en visant à créer
des opportunités équitables pour les jeunes vivant en marge de la société.
SKETCH construit un nouvel emplacement, lequel non seulement élargira la portée des
programmes offerts depuis plus de dix-sept ans, mais lui permettra d’introduire de nouvelles
entreprises à caractère social dirigées par les jeunes et de nouveaux programmes d’éducation
accrédités. « SKETCH est reconnaissante d’appliquer ses dix-sept années d’expérience à
travailler en partenariat avec la province pour mettre en place une infrastructure physique et
sociale visant à soutenir les jeunes vivant sans domicile fixe et en marge de la société. Ce
partenariat démontre un engagement envers la société en ce qui a trait la mise en place
d’environnements accessibles aux jeunes et menés par les jeunes visant ainsi à renforcer leurs
contributions créatives au capital culturel dynamique de l’Ontario.» explique Rudy Ruttimann,
directrice exécutive de SKETCH.
Une fois la construction du nouveau centre de créativité multidisciplinaire de 7 500 pieds carrés,
prévue pour le printemps prochain, terminée, les participants de SKETCH bénéficieront de
possibilités infinies de collaboration avec des mentors et des entrepreneurs créatifs ainsi que de
formations professionnelles menant plus facilement à des emplois ou leur permettant de lancer
leur propre entreprise.
D’après Olivia Chow, députée de Trinity-Spadina, l’aide offerte dans le cadre du FAIC reconnaît
l’importance opportune et cruciale du rôle des arts dans l’établissement d’une collectivité saine et
dynamique. « Durant un peu moins d’une vingtaine d’années, SKETCH a joué un rôle opportun et
essentiel au sein de la communauté artistique de Toronto. Il est donc louable que le
gouvernement fédéral soutienne et reconnaisse le magnifique travail de SKETCH avec les jeunes
dans le domaine des arts. Les jeunes vivant sans abri et en marge de la société ainsi que
l’ensemble de la communauté créative de Toronto ne pourront que bénéficier de ce nouvel
emplacement situé dans le quartier de Trinity-Bellwoods. »
À propos du Fonds d’amélioration de l’infrastructure communautaire :
Avec une enveloppe budgétaire de 150 millions de dollars, relevant du Plan d’action économique
du Canada de 2012, le nouveau Fonds d’amélioration de l’infrastructure communautaire fait
partie de l’engagement continu du gouvernement du Canada envers les travailleurs, les familles
et les collectivités du Sud de l’Ontario pour soutenir la remise en état et l’amélioration, y compris
l’agrandissement, d’infrastructures communautaires existantes.
À propos de SKETCH :
Créée en 1996, SKETCH est une organisation sans but lucratif reconnue aux niveaux national,
local et provincial pour sa capacité unique de soutenir l’engagement de la jeunesse à travers les
arts. En tant qu’initiative dans le domaine des arts communautaires, SKETCH encourage les
jeunes qui vivent sans abri et en marge de la société à faire l’expérience du pouvoir
transformateur des arts, à promouvoir le leadership et l’autosuffisance dans le domaine des arts,
ainsi qu’à cultiver le changement social et environnemental par les arts.

###

Pour s’entretenir avec Rudy Ruttimann, directrice exécutive de SKETCH, veuillez écrire à
rudy@sketch.ca ou téléphoner au 416-516-1559, poste 32.
Pour toute autre demande des médias, veuillez contacter : Hayley Hoskins, administratrice des
relations publiques par courriel à hayley@sketch.ca ou par téléphone au 416-516-1559,
poste 34.

