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Ce fut vraiment une année de transition pour le Centre 
communautaire Tyndale St-Georges. Cette année, nous avons 
assisté au départ de notre directeur général Christopher Lockhart 
et de notre directrice du développement des fonds, Véronique 
Courey. Nous leur sommes reconnaissants pour leurs contributions 
significatives à notre Centre. Grâce aux efforts de notre conseil 
d'administration dévoué, Tyndale a accueilli Shauna Joyce en tant 
que directrice générale et Trish Gardham en tant que directrice 
du développement des fonds au début de la nouvelle année. 
Alors qu'au début de l'hiver, cela semblait être la plus grande 
transition à laquelle nous serions confrontés, la pandémie de 
COVID-19 n'était qu'à quelques mois. Comme beaucoup d'entre 
nous l’ont rapidement réalisé, il est devenu clair que l'arrêt de 
2 semaines allait durer beaucoup plus longtemps que prévu 
initialement. Et la nécessité de passer aux services en ligne est 
vite devenue évidente. Grâce aux efforts de tout notre personnel, 
Tyndale a pu exactement accomplir cela pour les participants à 
chacun de nos programmes. En fait, avec la pression financière, 
l’isolement et le manque de contact, le besoin pour les services 
de Tyndale n’a fait qu’augmenter. Notre équipe compétente et 
compatissante a continué de fournir un soutien indispensable à 
la communauté et n'a épargné aucun effort pour répondre aux 
besoins de la communauté. Nous restons déterminés à soutenir 
notre communauté et continuerons de promouvoir des moyens 
novateurs de le faire tout en continuant à avancer dans cette crise.
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été prises avant la pandémie COVID-19.

Lorne Steinberg
Président du conseil d'administration     

Shauna Joyce
Directrice générale      
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ÉQUIPE
2019-2020

1
AUTONOMISER
Aider la communauté de la Petite-
Bourgogne à s’autonomiser en 
offrant des programmes destinés 
à promouvoir l'autonomie, 
l'entraide et l'épanouissement 
par des programmes éducatifs, 
culturels, sociaux, d'emploi et de 
loisirs, en valorisant les individus 
et les familles et en leur offrant 
des outils, des opportunités et  
du soutien;

2
DÉVELOPPEMENT
Contribuer au développement 
de la communauté de la Petite-
Bourgogne et travailler avec des 
partenaires communautaires 
pour améliorer le bien-être 
culturel, social, économique 
et environnemental de la 
communauté;

3
ÊTRE UNE PRÉSENCE
Être une présence auprès de 
la communauté de la Petite-
Bourgogne et accompagner ses 
résidents dans leurs luttes et 
leurs réussites.

NOTRE VISION EST CELLE D'UNE COMMUNAUTÉ DANS LAQUELLE : 
• Chacun a des possibilités de croissance personnelle et de participation active à la communauté,  

et chacun a accès à l'information et aux ressources.
• Le potentiel de chaque personne est reconnu et peut se concrétiser.
• La diversité est célébrée et les personnes se sentent respectées, soutenues et appréciées.

MISSION 
ET VISION
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FAITS MARQUANTS  

DE L’ANNÉE

FÉVRIER
Les participants au programme de 
préparation à l'emploi de Tyndale 
sont allés à Job Expo pour se 
renseigner sur les possibilités 
d’emploi à Montréal.

DECEMBRE
Potluck annuel des fêtes au 
Département de la Petite enfance 
- les parents et les enfants ont 
partagé de la nourriture du monde 
entier représentant la diversité 
culturelle de nos familles. Chaque 
enfant a reçu un cadeau de Noël 
rendu possible par de généreux 
donateurs. 

SEPTEMBRE
L'équipe du Département Enfance, 
jeunesse et familles a participé à 
une formation en tennis avec  
Alan Ma.

NOVEMBRE
Le Département Enfance, jeunesse 
et familles a reçu un don de 12 
ordinateurs, 2 imprimantes et plus 
de 300 clés USB pour le laboratoire 
informatique. Merci à la Fondation 
Mar-Kin pour ce don généreux!

MARS
Visite d'auteure à la bibliothèque. 
Bonnie Farmer est venue 
présenter son livre Mon voisin 
Oscar : une histoire inspirée de 
l’enfance d’Oscar Peterson.

AOÛT
La bibliothèque des jeunes avait 
sa vente de livres bi-annuelle  
à l'extérieur.

MAI
Tyndale a participé à la 
distribution de cartes d'épicerie 
aux familles de la Petite-
Bourgogne dans le cadre du Projet 
d’Aide alimentaire d'urgence.

JUILLET
Les bénévoles de Tyndale ont 
préparé et donné des boîtes  
de fournitures d’artisanat à  
nos jeunes.

JANVIER
Nos aînés ont appris le Qigong sur 
chaise, une pratique traditionnelle 
chinoise basée sur le mouvement, 
la respiration et la méditation.



RAPPORT
D'IMPACT
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L’APPRENTISSAGE  

EST UNE PRIORITÉ  

À TYNDALE

Les participants au Département 
de Développement des adultes 

ont appris sur l'inclusion, 
l'acceptation, les compétences 
générales et la sensibilisation à 

la santé mentale.

Les parents du Département 
de la Petite enfance ont appris 

sur le développement sain 
de l'enfant, les habitudes de 

sommeil et le développement 
du langage grâce à des ateliers 

dirigés par des infirmières et 
des psychoéducateurs.

23 enfants âgés de 2 à 
5 ans ont amélioré leurs 

compétences en lecture et 
en écriture grâce à l'Heure du 

Conte en Chanson.

32 164 minutes ont été lues à 
la Bibliothèque des jeunes de 

Tyndale St-Georges. 17 des enfants 
qui viennent régulièrement à la 
bibliothèque ont lu plus de 500 

minutes chacun!

Les jeunes du Programme 
après l’école ont participé à 

des activités pendant le Mois 
de l'histoire des Noirs. Le 

personnel a incorporé le cahier 
d'activités pour les enfants sur 
l'histoire des Noirs canadiens 
Big Dreamers, créé par Akilah 
Newton et Tami Gabay. Ils ont 

également inclus dans leurs 
enseignements la trousse 

l’ABC de l'histoire des Noirs 
canadiens créée par la Dre 

Dorothy Williams.

DÉPARTEMENT DE LA  
PETITE ENFANCE
Le Département de la Petite enfance propose 
des programmes pour les enfants de 0 à 5 ans 
et leurs parents/tuteurs. Notre objectif est de 
soutenir et de promouvoir le développement 
sain de l'enfant en offrant un environnement 
stimulant et en mettant en œuvre des pratiques 
novatrices dans le domaine de la petite 
enfance. Les activités et ateliers tels que les 
programmes Groupe de jeu, Partageons nos 
histoires et Stimulation parent-enfant, favorisent 
l'apprentissage par le jeu, l'exploration, 
l'alphabétisation précoce, la croissance physique 
et socio-émotionnelle et un attachement sain.

Cette année, l'équipe a mis l'accent sur les 
activités physiques en essayant de garder 
les parents et les enfants actifs et en les 
encourageant à vivre des modes de vie sains. Ils 
ont pu aider 18 familles à rester actives pendant 
l'été en organisant des groupes de jeux en plein 
air au parc Oscar Peterson

Pendant le confinement, les éducateurs de la 
Petite enfance ont entretenu les liens avec les 
familles de la communauté afin d'essayer de 
répondre à leurs besoins dans les limites de la 
pandémie. Les éducateurs sont restés en contact 
avec les familles et ont régulièrement pris des 
nouvelles pour lutter contre l'isolement. Les 
activités ont continué d'être proposées en ligne 
dans le cadre de sessions Zoom.

Liste des activités, programmes et ateliers
• Halte-garderie (6 Mois-5 Ans)
• Ateliers de Stimulation parents-enfants  

(0-9 Mois)
• Groupes de jeu (2-5 Ans)
• Partageons nos histoires (4-18 Mois)
• Groupe de Jeux d'été pour parents et enfants
• Ateliers personne n'est parfait
• Dîners & causeries
• Ateliers de discussion et de cuisine pour  

les parents

60
familles et leurs enfants 

ont participé à notre 
programmation tout au long 

de l'année.

23
enfants ont participé à nos 
activités lors des sessions 

d'automne et d'hiver combinées.

10
familles ont participé à des ateliers 

de stimulation parents-enfants 
où les parents ont acquis de 

précieuses compétences pour 
gérer le stress et l'anxiété liés au 
fait d'être de nouveaux-parents.
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DÉPARTEMENT ENFANCE, 
JEUNESSE ET FAMILLES 
Le Département Enfance, jeunesse et familles 
accueille les participants de la maternelle 
à la 11e année grâce à divers programmes 
offerts de septembre à août. L'équipe croit 
vraiment au développement de compétences 
interpersonnelles telles que l'empathie et la 
responsabilité sociale. Ces compétences sont 
encouragées à travers divers thèmes mensuels, 
des événements spéciaux et des projets de 
développement communautaire.

Cette année a été très enthousiasmante alors 
que le nombre de participants au programme 
Après l’école a atteint son plus haut nombre 
d'inscriptions à ce jour ! Le Programme de 
persévérance au secondaire était composé 
d’un grand groupe d’étudiants assidus qui ont 
dépassé les attentes du département grâce 

à leur incroyable réussite scolaire. L'équipe 
s'était dédiée à offrir à tous les participants de 
nouvelles expériences. Introduction au mini-
tennis, programmation de fin de semaine et 
promotion de la santé en partenariat avec l'École 
des sciences infirmières Ingram de l'Université 
McGill en sont quelques-unes.

En pleine pandémie, le département a été en 
mesure de faire tous les ajustements nécessaires 
pour offrir une programmation d'été aux familles 
Tyndale. Afin de gérer les divers camps d'été, des 
modifications ont été apportées à la taille des 
groupes et du temps a été consacré à la mise en 
place de procédures d'hygiène et d'éloignement 
physique. Les enfants ont passé la plus grande 
partie de leur temps dans les parcs de la 
communauté de la Petite-Bourgogne. Ils ont eu 
la chance d'avoir des sorties privées à A/MAZE, 
Putting Edge et au Cinéma Banque Scotia où ils 
se sont sentis comme des VIP !

La Coopérative jeunesse a encore été une réussite cette 
année. La Coopérative vise à aider quinze jeunes de 12 à 17 
ans à acquérir une expérience de travail et à les guider dans 
leurs projets entrepreneuriaux. Les jeunes qui participent au 
programme acquièrent des compétences de base telles que la 
budgétisation, le travail d'équipe et la planification. L’un des 
projets les plus importants du programme de la Coopérative 
des jeunes est « Alimentation pour les voisins ». Ce projet vise 
à répondre à la problématique de l'insécurité alimentaire dans 
la communauté de Petite-Bourgogne. De plus, cela permet 
aux jeunes de redonner à leur communauté et d'avoir des 
interactions positives avec leurs voisins.

Liste des activités et des programmes
• Programme après l’école (septembre à mai)
• Programme de persévérance au secondaire (octobre à juin)
• Camp de vacances de mars (mars)
• Camp de jour d'été (juin à juillet)
• Coopérative jeunesse (juin à août)
• Alphabétisation précoce (août)
• Préparation à l'école secondaire (août)
• Basketball libre (octobre à avril)
• Drop-in Basketball

74
enfants inscrits au  

programme Après l’école.

38
campeurs de 27 familles  

en camp de jour.

74%
de moyenne générale en 

français dans le programme de 
persévérance au secondaire.

9943$
de revenus totaux générés 

par 15 jeunes de la 
Coopérative des jeunes.

RAPPORT
D'IMPACT
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DÉPARTEMENT DE DÉVELOPPEMENT DES ADULTES 
Le Département de Développement des adultes propose divers 
programmes d’éducation et de formation dans le but de développer 
et de renforcer les compétences de vie et de travail des membres de 
notre communauté et des participants aux programmes. Le Centre 
pour adultes crée un sentiment de communauté en offrant un 
espace sécuritaire et accueillant où les gens peuvent venir utiliser les 
ordinateurs, socialiser, lire le journal et prendre une collation et un café.

Cette année, l'équipe a mis l'emphase sur la lutte contre l'isolement, 
en offrant des services sociaux et un soutien émotionnel. De plus, 
le département a fourni de l’aide pour trouver un logement et des 
services de garde pour les membres et les participants. Le Centre pour 
adultes a offert pour la toute première fois des « samedis sans rendez-
vous » où les membres de la communauté étaient invités à passer et à 
utiliser les services. Il y a même une PS4 pour les plus jeunes !

Pendant le confinement, l'équipe a continué d'offrir ce soutien en effectuant des appels 
téléphoniques quotidiens et hebdomadaires, en organisant des groupes de discussion et des ateliers 
par Zoom, ainsi qu'en distribuant des cartes-cadeaux d'épicerie aux aînés du programme pour 
personnes âgées de Tyndale.

« La quantité de ressources que ce Centre communautaire a à offrir est tout simplement 
incroyable. Ils vous accueillent à bras ouverts et font de leur mieux pour trouver 
des solutions à tout problème que vous pourriez avoir et pour cela, je serai à jamais 
reconnaissante et appréciative de chacun d'entre eux. Grâce au programme, j'ai réussi à 
trouver un emploi et j'ai acquis tellement de connaissances dans le domaine du travail ainsi 
que sur une base personnelle. »
-    Kyanna Fay, participante au programme Projet de préparation à l'emploi de Tyndale (PPE)

BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES DE  
TYNDALE ST-GEORGES
La Bibliothèque des jeunes de Tyndale St-Georges offre 
un espace sécuritaire et éducatif qui répond aux besoins 
de l’enfant, quel que soit son âge, son sexe et son origine 
ethnique. Tous les services et activités de la bibliothèque 
sont offerts gratuitement et sont disponibles en anglais 
et en français. Les activités comprennent des ateliers 
de développement de l’esprit d'équipe, des expériences 
scientifiques, des puzzles basés sur la logique, des activités 
artisanales, des tournois Pokémon, des programmes de 
lecture et des séances de conte, de cuisine, et plus encore. 
De nombreux enfants passent 15 heures ou plus chaque 
semaine à la bibliothèque. C'est un espace où les enfants 
ont la possibilité de développer différentes compétences et 
capacités par la prise de décision, le partage, la coopération  
et l'écoute active.

Malgré la pandémie, la bibliothèque a continué d'offrir des 
services à ses membres. L'équipe a dû se « réinventer » et 
réfléchir à des moyens de servir la communauté tout en 
suivant les mesures de santé et de sécurité COVID-19. Les 
animateurs ont offert des activités amusantes et éducatives 
aux enfants du quartier pour les aider à garder une routine 
quotidienne, comme des défis en ligne, des jeux en direct 
sur Instagram et des concours Facebook. Une autre façon 
de répondre aux besoins des participants aura été d'amener 
la bibliothèque à l'extérieur. Tous les jours, de 15 h à 17 h, 
l'équipe a mis en place des tables de livres et d'activités dans 
le parc Jessie-Maxwell-Smith qui se trouve en face du centre. 
Les parents et les enfants ont apprécié l'initiative et ont été 
très heureux de participer.
 
« J'aime la bibliothèque parce que nous pouvons 
gagner des dollars Tyndale pour acheter des prix. 
On peut lire et s'amuser à la bibliothèque. Et nous 
pouvons même faire des activités parfois » 
- Theo, participant à la bibliothèque.

162
enfants et parents ont assisté 

à l'heure du conte chaque mois.

12
En moyenne, 12 enfants âgés 

de 5 à 12 ans ont participé aux 
soirées Baby-sitting tous les 
derniers vendredis du mois.

79%
des enfants qui ont assisté aux 

activités de la bibliothèque 
l'après-midi étaient âgés  

de 5 à 12 ans.

10 À 15
enfants du quartier ont 

fréquenté régulièrement la 
bibliothèque le samedi.

8
personnes ont participé 

régulièrement au groupe des 
aînés qui se réunissait tous les 
mardis pour des activités, des 

ateliers et des sorties.

RAPPORT
D'IMPACT
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SERVICES COVID-19 

PENDANT LE 
CONFINEMENT

DÉPARTEMENT DE LA  
PETITE ENFANCE
• L'équipe de la petite enfance a préparé et 

distribué des kits d'activités à nos familles.
• Le programme Groupe de jeux a été mis 

en ligne pour répondre aux besoins de la 
communauté.

DÉPARTEMENT ENFANCE, 
JEUNESSE ET FAMILLES
• L'équipe a envoyé une liste de ressources 

hebdomadaire aux familles de notre 
programme Après l'école, qui comprenait 
des ressources académiques, de loisirs et 
d'exercices.

• Darnell Jones, le directeur du département,  
a dirigé des séances d'exercices et de jeux  
sur Zoom.

DÉPARTEMENT DE 

DÉVELOPPEMENT DES ADULTES
• L'équipe de développement des adultes a 

offert des appels téléphoniques quotidiens 
et hebdomadaires aux membres, aux 
participants et aux personnes âgées pour 
garder le contact et prendre des nouvelles.

• Distribution de cartes-cadeaux d'épicerie 
pour nos aînés.

BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES DE 
TYNDALE ST-GEORGES
• La bibliothèque a lancé une bibliothèque 

audio disponible sur le site Web. Les livres 
choisis, adaptés pour les enfants de 2 à 7 
ans, ont été lus et enregistrés par notre 
bibliothécaire, nos bénévoles et nos jeunes.

• Cet été, la bibliothèque a pris l'air en juillet 
et août. La bibliothèque extérieure a été 
installée au parc Jessie-Maxwell-Smith en 
face du Centre communautaire.

DÉPARTEMENT DES BÉNÉVOLES
• Toutes les entrevues avec les nouveaux 

bénévoles pour l'automne 2020 ont été 
réalisées virtuellement avec succès. 

• Tous les bénévoles qui ont été interviewés 
pour nos programmes Après l'école et de 
Persévérance au secondaire ont été placés 
une fois que le programme a repris.

BÉNÉVOLAT
Le Centre communautaire Tyndale St-Georges compte sur l'aide et la générosité de centaines de 
bénévoles tout au long de l’année pour faire fonctionner le Centre et ses programmes. Nous sommes 
éternellement reconnaissants à tous les individus et groupes qui franchissent nos portes pour donner 
un coup de main.

Les bénévoles ont la possibilité d'aider le Centre de différentes manières :

2000 HEURES DE BÉNÉVOLAT PENDANT L'AUTOMNE 2019 SEULEMENT

PLEINS FEUX SUR LES BÉNÉVOLES 2019-2020
Bill Stewart fait du bénévolat pour le programme Après l'école depuis trois 
ans. De 15 h 30 à 17 h 30, du lundi au vendredi, Bill aide les élèves de 5e et 
6e année à faire leurs devoirs. Lorsqu'on lui a demandé ce qui le pousse à 
revenir année après année pour donner de son temps avec les enfants, Bill 
a répondu: « Cela semble ringard, mais j'adore les enfants. Les enfants de 
11 et 12 ans ne sont pas encore des adolescents, ils sont très énergiques, 
pleins d'entrain et sincères. Ils sont très drôles, même si parfois je ne suis 
pas censé rire. Le retour que je reçois en les aidant est donc immédiat.  
C'est intéressant et amusant. Jamais ennuyeux. »

Bill Stewart a reçu le Prix Hommage bénévolat-Québec 2020. Cette 
récompense reconnaît la contribution indispensable des bénévoles dans leur 
communauté et partout au Québec. Nous tenons également à féliciter deux 
autres récipiendaires de ce prix, Ali Falollahi et Rosemarie Boucher. Merci 
pour votre travail indispensable et votre contribution à notre Centre.   

Bill Stewart aide un élève de notre 
programme Après l’école

• Aider le cuisinier à préparer les repas de  
nos jeunes

• Aider nos éducateurs dans les groupes de jeu 
de notre Département de la Petite enfance

• Être tuteur dans notre programme Après l’école

• Aider nos élèves du secondaire avec l'anglais, 
les sciences et les mathématiques dans notre 
programme de Persévérance au secondaire

• Lecture individuelle avec des enfants  
à la bibliothèque

• Assistance informatique individuelle dans 
notre centre pour adultes

• Aider pendant le groupe des aînés le mardi
• Siéger dans différents comités

Un merci spécial à Quadra Chemicals pour avoir fourni les fonds pour la fête de Noël 
des programmes Après l'école et de Persévérance au secondaire! Un grand merci à 
Ian et à son équipe pour s'être portés volontaires pour préparer et servir le repas!
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COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DES FONDS
Nous sommes profondément reconnaissants à tous nos donateurs, intervenants et bénévoles 
qui, ensemble, ont aidé à soutenir les programmes du Centre communautaire Tyndale St-Georges 
au cours des 93 dernières années. Cela n'aurait pas été possible sans vous. Cette année a été 
mémorable. Nous avons fermé à la mi-mars en raison de la pandémie, et nous avons repensé bon 
nombre de nos programmes en plateformes virtuelles et rouvert pour le camp d'été et la coopérative 
jeunesse à la fin juin. Notre équipe a eu besoin de penser de manière créative et de travailler en 
collaboration avec d'autres organismes communautaires pour soutenir la communauté de la Petite-
Bourgogne tout au long de ces 7 derniers mois. Nous ne pouvons pas vous remercier assez. Votre 
soutien fidèle et indéfectible est notre pierre angulaire. Nous tenons à remercier les membres 
suivants du Comité de développement des fonds pour leur soutien et leur dévouement au Centre 
communautaire Tyndale St-Georges:

• David Boucher
• Matthew Beckerleg
• Brian Drummond
• Trish Gardham, Directrice du  

développement des fonds
• Tony Infilise, Président

• Robert Johnson
• Marcel Lebel
• Ronald O’Connell
• Sean Sirois
• Jay Welsford

RAPPORT DU 

DÉPARTEMENT DE 

LEVÉE DE FONDS

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
En octobre 2019, le comité des événements 
spéciaux a organisé un formidable dîner de sushi 
Shô Dan au Musée des beaux-arts de Montréal, 
qui a accueilli 120 invités et recueilli 28 430 
$. Merci à tous les donateurs, sponsors et au 
Musée des Beaux-Arts.
Le comité avait également prévu un événement 
pour le printemps 2020, Cars and Cocktails, 
prévu le 4 juin 2020, qui a malheureusement été 
annulé en raison de la pandémie.
Nous tenons à remercier les membres suivants 
du comité des événements spéciaux pour 
leur dévouement, leur créativité et leur travail 
acharné :
• Véronique Courey                         
• Wanda Kagan                
• Betty Infilise
• Jessica Marrone, Présidente 
• Melissa Marrone            
• Tina Naim
• Lynn Sullivan                          
 
CAMPAGNES
Nous avons organisé une campagne de dons 
jumelés extrêmement réussie en novembre 
et décembre 2019, appelée « Campagne de 
dons jumelés 45K ». Le généreux donateur, 
le Dr Samuel Aronson, a offert au Centre 
communautaire Tyndale St-Georges un don de 
45 000 $ comme levier pour aider à amasser des 
fonds supplémentaires pour mettre en œuvre un 
programme de codage par intelligence artificielle 
pour les jeunes et pour financer une plus grande 
présence numérique. Incroyablement, grâce à 
votre généreux soutien, nous avons recueilli 
193 376 $ et mettons en œuvre le programme 
d'intelligence artificielle (IA) avec un consultant 
en IA pendant la présente année scolaire et nous 
sommes actuellement en train de faire la refonte 
de notre site Web.

En juin dernier, alors que nous nous préparions 
à rouvrir le Centre pour le camp d’été et la 
coopérative jeunesse, le Centre communautaire 
Tyndale St-Georges a lancé la campagne « Dons 

jumelés pour la rentrée », mise à profit par deux 
donateurs anonymes qui ont fourni 15 000 $ en 
fonds de contrepartie. Nous sommes heureux 
d'annoncer que grâce à votre générosité, nous 
avons amassé 46 150 $; ces fonds ont aidé 
à fournir au Centre communautaire Tyndale 
St-Georges les ressources supplémentaires 
nécessaires pour mettre en œuvre de nouveaux 
protocoles d'hygiène et pour embaucher du 
personnel de nettoyage supplémentaire, afin que 
nous puissions rouvrir en toute sécurité.

PROJET D’AIDE ALIMENTAIRE 
D'URGENCE POUR LA PETITE-
BOURGOGNE PENDANT LA 
PANDÉMIE
En partenariat avec la Coalition de Petite-
Bourgogne et avec un financement de 
démarrage de Centraide, les donateurs du 
Centre communautaire Tyndale St-Georges, la 
fondation Louise et Alan Edwards et la fondation 
de la famille Peacock ont aidé à financer un 
projet d’aide alimentaire d'urgence pour assurer 
la sécurité alimentaire des familles durement 
touchées par les licenciements pendant la 
pandémie. Plus de 150 familles de la Petite-
Bourgogne ont été référées. Chaque semaine 
pendant deux mois, 50 familles différentes ont 
reçu des cartes-cadeaux d'épicerie de 50 $ à 
100 $, et 9 aînés ont reçu de la nourriture et des 
médicaments livrés à leur résidence.
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DES DONS QUI ONT UN IMPACT 
DURABLE
Laisser un legs à la Fondation Tyndale  
St-Georges par le biais d'un don testamentaire 
vous permet de manifester vos valeurs 
personnelles en ayant un impact durable 
sur l'organisation et inspire autrui à prendre 
des engagements similaires. Nous sommes 
profondément reconnaissants à tous nos 
donateurs qui ont fait un don par le biais d'un 
don testamentaire ou planifié.

DONS EN MÉMOIRE
Le Centre communautaire Tyndale St-Georges a 
également reçu un total de 3 225 $ à la mémoire 
de: Moira Clark, Ann Fish, Richard Hamilton, 
John Howick, Francella Maxwell et Jahmai 
Jeffers de la part des donateurs suivants : la 
succession de John Howick, Jermain Maxwell, 
Mary Miller et Lynn Travers.

UN HOMMAGE À REED SCOWEN
Ancien directeur du Centre communautaire 
Tyndale St-Georges et ancien président 
de la fondation Tyndale St-Georges, Philip 
Reed Scowen, est décédé en mai 2020. La 
Fondation Tyndale St-Georges a reçu un élan 
de générosité de la part de sa famille, de ses 
amis et d'anciens collègues. Nous sommes 
profondément reconnaissants aux généreux 
donateurs énumérés ci-dessous pour leurs dons 
de 31 974 $ à la mémoire de Reed : Robert 
Alain, Susan McKinnon Bell, Petronella Beran, 
Austin Beutel, David Boucher, John Cheffins, 
Brian P. Drummond, Samuel et Marlene 
Elkas, la succession de Philip Reed Scowen, 
Sylvie Grenier, Elizabeth A. Gutelius, Farrell et 
Marguerite Hyde, Robert Johnson, Melanie 
Koszegi, Barbara Markey, Eva Marx, Pauline 
McGourty, Mental Health of Estrie, Patricia 
Rossi, Cynthia Ryan, Philip H et Monique 
Scowen , Katherine Sutherland, Donat Taddeo, 
Mary Wells, Penny Westman, Kathryn Wyatt et 
deux donateurs anonymes.
Au cours de ses 15 années de bénévolat au 
Centre communautaire Tyndale St-Georges, 
Reed a laissé tout un héritage: il a créé un 
comité de financement efficace, dirigé une 
campagne de financement réussie, fondé la 
Fondation Tyndale St-Georges pour fournir un 
soutien financier continu au Centre et attiré de 
nombreux administrateurs chevronnés au C.A. 
Tyndale ne serait pas rendu au même niveau 
sans le dévouement, la vision et la passion 
remarquables de Reed Scowen. Reed manquera 
beaucoup à la famille Tyndale.

DONS EN 
HÉRITAGE

ÉTATS
FINANCIERS

RÉELS 2018/2019 RÉELS 2019/2020

REVENUS

Subventions gouvernementales  362,058 $  557,726 $
Fondations  541,747 $  610,936 $
Corporations  92,484 $  61,400 $
Individuels  159,302 $  271,285 $
Partenaires religieux  74,516 $  75,000 $
Congrégations  8,656 $  5,745 $
Fondation Tyndale St-Georges  124,000 $  5,825 $
Événements spéciaux  174,994 $  25,425 $
Dons en nature  7,630 $  5,731 $
Frais de programmes  45,050 $  14,947 $
Amortissement  27,704 $  33,158 $
Autres  5,491 $  5,243 $

Revenu réel  1,623,632 $  1,672,421 $

DÉPENSES

Programmes Développement des adultes $ 218,820 $ 206,524
Programmes Enfance jeunesse et familles $ 370,216 $ 351,261
Programmes Petite enfance $ 186,286 $ 149,229
Programmes Bénévolat et nutrition $ 102,829 $ 103,003
Programmes Bibliothèque $ 47,773 $ 46,652
Bourse d’études Anne Fish $ 53,250 $ 27,525
Administration $ 327,115 $ 429,155
Entretiens et services publiques $ 107,401 $ 85,117
Collecte de fonds $ 124,616 $ 102,107
Événements spéciaux $ 50,418 $ 16,242
Amortissement $ 33,456 $ 40,563

Dépense réelle 1,622,180 $ 1,557,378 $

Profit/perte réel(le) 1,452 $ 115,043 $
Reed Scowen
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PARTENAIRES 

COMMUNAUTAIRES  

ET FINANCIERS

DÉPARTEMENT DE DÉVELOPPEMENT DES ADULTES
• BUMP
• Cégep André-Laurendeau
• Centre de ressources éducatives  

et pédagogiques (CREP)
• Clinique juridique du Mile End
• Costco
• Collège Dawson
• Emploi Québec
• Coalition de la Petite-Bourgogne

• Logifem
• Montreal West Presbyterian Church
• Office municipal d'habitation de Montréal 

(OMHM)
• Provincial Employment Roundtable (PERT)
• Projet Genesis
• Welfare Rights Committee
• YES Montreal - Youth Employment Services
• Youth in Motion

BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES DE TYNDALE ST-GEORGES
• Auteure : Bonnie Farmer
• Université Concordia
• CPE Genesis 87
• Bibliothèque Georges Vanier
• Home daycare Winken, Blinken and Nod
• Université McGill

• Département pour l’Éducation des  
Adultes Marymount

• Trajet OJA
• Ville de Montréal – Arrondissement  

le Sud-Ouest

MERCI!

DÉPARTEMENT DE LA PETITE ENFANCE
• Amitié soleil
• Avenir d’enfants
• CSSS Sud-Ouest-Verdun
• Faculté de médecine dentaire  

de l’Université McGill
• Nourri Source

• Agence de la santé publique du Canada (CAPC)

• Fondation R. Howard Webster
• Table des services à la petite enfance  

de St-Henri/Petite-Bourgogne
• YAPP et SIPPE (Agence de santé et de 

services sociaux)

DÉPARTEMENT ENFANCE, JEUNESSE ET FAMILLES 
• Centres de la jeunesse et de la famille 

Batshaw
• Bord'Elle Boutique Bar & Eatery
• Emplois d'été Canada
• Centraide
• Collège Dawson, Service Social, CRLT
• Desjardins
• Fonds de solidarité FTQ
• Fondation du Grand Montréal

• James Lyng
• La Mairesse de Montréal, Valérie Plante
• Coalition de la Petite-Bourgogne
• Faculté de médecine dentaire de  

l’Université McGill
• École primaire Roslyn
• Susan Holmes
• École Parc Westmount
• Jeunesse Canada au travail

DÉPARTEMENT DES BÉNÉVOLES
• Collège de Montréal
• Concordia Live Center
• Université Concordia
• Collège Frontier
• Collège Lower Canada
• Lycée Loyola
• Collège Marianopolis
• Université McGill
• École orale de Montréal pour les sourds (MOSD)

• Montreal West Presbyterian Church
• Quadra
• Institut de recherche du Centre universitaire 

de santé McGill
• École du Sacré Coeur de Montréal
• Selwyn House School
• The Study
• Collège Vanier
• Centre d'action bénévole de montréal (CABM)



CENTRE COMMUNAUTAIRE TYNDALE ST-GEORGES • RAPPORT ANNUEL 2019-2020 • 23   22 • CENTRE COMMUNAUTAIRE TYNDALE ST-GEORGES • RAPPORT ANNUEL 2019-2020

Maria Panova a été directrice du Département de la Petite enfance pendant de nombreuses 
années. Son dévouement envers toutes les familles qui ont franchi nos portes a marqué la vie 
de nombreux nouveaux parents. Merci Maria pour ton travail acharné, pour l'amour que tu as 
partagé avec les parents et pour ton engagement à aider chaque personne qui a participé au 
Département de la Petite enfance.

Voici quelques mots d'adieu de la part de Maria

 Chères familles de la Petite enfance,

Je suis emplie de gratitude pour avoir eu 
l'opportunité de travailler avec vous au cours  
des 14 dernières années. Certaines personnes 
passent leur vie à chercher des expériences 
significatives et des interactions déterminantes. 
Dès mon premier jour à Tyndale, vous m'avez 
accordé votre confiance et vous m'avez appris 
qu'un esprit ouvert et un cœur courageux 
construisent une communauté forte. Merci de 
m'avoir montré comment être compatissante, 
humble et aimable. J'ai été votre pilier, mais vous 
avez été mon inspiration. Vous et vos enfants me 
manquerez beaucoup !

Vous aurez toujours une place très spéciale  
dans mon cœur !

Maria 

MOTS
D’ADIEU
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