Automne 2019

Programme d’âge d’or à Tyndale St-Georges
Tous les mardis matin, le groupe d’âge d’or de Tyndale se rassemble pour
vivre pleinement leur vie.
Le programme pour personnes âgées de Tyndale St-Georges a débuté il y
a des années et est, jusqu’à ce jour, un espace où les aînés vont pour rester
connectés et impliqués. Selon Chrissy Diavatopoulos, ancienne directrice
du Département du développement des adultes, le programme ne comportait pas suffisamment d’activités centrées sur les échanges interculturels
entre personnes âgées de différentes origines culturelles. Cette année, les
choses ont changé!
Grâce à une subvention de Service Canada intitulée Programme Nouveaux
Horizons pour les aînés, les aînés ont enfin la possibilité de participer à des
activités de groupe liées à la culture. Le programme bénéficiera d’une aide
spéciale de la part des nouveaux membres de la communauté. Une étudiante des services sociaux du Collège Dawson qui effectue son stage auprès
du Département du développement des adultes aide à animer le groupe des
aînés.
En plus de la personne en stage, des conférenciers viendront animer des
ateliers sur des sujets liés à la diversité culturelle. Les sorties dans les musées
sont un « must » dans le programme nouvellement modifié. Certaines des
visites aux musées porteront même sur l’histoire des différentes communautés.
Pour couronner le tout, un membre de la communauté animera une fois
par mois un cours de cuisine faisant la promotion des différents types de
cuisines de la communauté. Par exemple, en octobre, le groupe s’est concentré sur un ingrédient principal lors de l’atelier de cuisine : les pommes.
Ils ont fait quelques plats avec des pommes comme ingrédient principal. En
novembre, le groupe a cuisiné une omelette végétarienne avec des légumes
récoltés dans leur jardin communautaire, une parcelle qu’ils ont reçue après
six années d’attente!
Ethel, une Néo-Écossaise qui a déménagé de l’Ontario à Montréal il y a 14
ans, adore être membre du Centre. A 89 ans, elle est loin d’être inactive!
« Mes petits-enfants me demandent si je m’ennuie. Bien sûr que non, il y
a toujours quelque chose à faire : je cuisine, je fais des gateaux. » raconte
Ethel.
Benjamin, 77 ans, est arrivé au Canada en 1970 après un long voyage de l’île
Maurice vers l’Europe. Comme Ethel, Ben a trouvé qu’il peut rester motivé
et inspiré s’il se joint au groupe des aînées. Il est toujours prêt à socialiser et
adore la danse en ligne qu’il partage avec les autres membres du groupe.
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Du nouveau à Tyndale St-Georges

L’histoire d’Oscar Peterson
présentée à Tyndale

Les parcs intérieurs
Cet automne, en partenariat avec la Table de concertation petite enfance famille, Tyndale St-Georges et Amitié Soleil
souhaitent inviter les enfants de moins de 5 ans et leurs parents à participer au tout premier espace gratuit Les Parcs
intérieurs. Tous sont invités au gymnase de Tyndale un samedi par mois, d’octobre à mai pour des activités physiques et
des jeux intérieurs libres.
Voici quelques détails importants à retenir :
Où? Gymnase Tyndale St-Georges, 870, Square Richmond
Quand? 2019 les samedis : 12 octobre, 9 novembre ; 2020 les samedis : 8 février, 14 mars, 18 avril, 9 mai.
Quelle heure? De 9 h 30 à 12 h
Neige, pluie ou soleil, nous avons hâte de vous voir à l’espace Les Parcs intérieurs de la Petite-Bourgogne !

Apprenez à connaître le personnel à TSG
Leandra Borneck a commencé son parcours à Tyndale St-Georges en tant que stagiaire. L’éducatrice d’origine française a
fait ses études en travail social dans son pays d’origine et a obtenu son diplôme en juin 2018. Après avoir travaillé dans le
système de placement familial en France, Leandra a décidé qu’il était temps pour elle de changer de trajet.
En mai 2018, elle a contacté Monique Barling, directrice du Département des bénévoles, pour lui demander si elle pouvait effectuer un stage de six mois à Tyndale St-Georges. Au cours de ces six mois, elle a « tout essayé! », dit Leandra. Elle
a été bénévole dans tous les départements : elle a donné des cours de français au Département du développement des
adultes deux jours par semaine, elle a passé du temps avec les touts petits dans le Département de la petite enfance et a
même cuisiné pour les enfants du programme après l’école. De plus, chaque après-midi, elle assistait dans les salles de
classe pendant la période d’aide aux devoirs ainsi qu’à la bibliothèque.
Peu de temps après son stage, Leandra s’est vue proposer un poste d’éducatrice à temps partiel dans Département de l’enfance, de la jeunesse et de la famille, ainsi que de bibliothécaire à temps partiel. Cinq mois plus tard, en mai 2019, elle est
devenue bibliothécaire à temps plein.
Leandra ne fait pas que lire aux enfants, elle apporte ses antécédents scolaires au poste et est une éducatrice dévouée qui
aime beaucoup passer du temps avec les jeunes.
« Je suis tellement heureuse de faire partie de la famille Tyndale et de participer à l’impact qu’à la bibliothèque sur les
jeunes. »

Le samedi 9 novembre, l’auteure Bonnie Farmer est venue rendre visite aux jeunes à la Bibliothèque de Tyndale
St-Georges pour la lecture de son livre « Mon voisin Oscar », l’histoire du pianiste virtuose du jazz , le regretté Oscar
Peterson. L’auteure leur a présenté un aperçu du passé de la Petite Bourgogne. Mme Farmer, qui a elle-même grandi dans
la Petite Bourgogne, a captivé son jeune auditoire avec une lecture de sa biographie fictive de Peterson. Le livre, disponible
dans les deux langues à la Bibliothèque de Tyndale, raconte son histoire du point de vue de Millie, une voisine imaginaire
du jeune Oscar, dont la famille était connue pour faire de la musique à toute heure. L’histoire propose une promenade
dans le monde perdu des clubs de jazz et des sifflets de train qui caractérisaient l’ancienne Petite Bourgogne avant que
l’autoroute Ville Marie soit construite dans les années 1960. Les enfants ont appris qu’Oscar, qui à présent à un parc en son
nom et quelques peintures murales dans le quartier, était doué d’une « voix parfaite » et de mains à la fois suffisamment
habiles et suffisamment grandes pour atteindre de nombreuses touches du piano. Ils ont aussi appris qu’il était devenu
pianiste par un coup du destin : il avait dû abandonner son premier amour, la trompette, après une crise de tuberculose
laissant ses poumons trop faibles pour tenir le souffle nécessaire pour sonner du cor. Après la lecture, Mme Farmer - qui
est également enseignante en maternelle - a animé les enfants avec un questionnaire sur l’histoire d’Oscar Peterson, suivi
d’un exercice amusant dans lequel les enfants, équipés de colle et de ciseaux, ont fabriqué et décoré des modèles de pianos
et de trompettes. Un grand merci à Bonnie Farmer pour avoir généreusement partagé avec nous son histoire originale
enracinée dans notre propre communauté.
par Chris Neal
SUITE DE LA UNE

« C’est un groupe vraiment formidable, amical et bavard » , dit Chrissy.
Humoristique aussi! Jenny, une Ukrainienne âgée de 93 ans, arrivée ici en 1948 sur un petit bateau de soldat, est
la voisine de longue date de Benjamin. Elle aime jouer à des jeux, en particulier au bingo. « Je gagne toujours! »
s’exclame Jenny.

Suivez-nous @tyndalestgeorge

Un énorme merci à nos rédacteurs et traducteurs bénévoles!
Merci à nos contributeurs dévoués, Krystina Scenna,
Christopher Neal, Karen De Lutis, Emily Dupuis et Amanda Darveau
pour le temps consacré à la rédaction et à la traduction de nos documents importants. Nous sommes très reconnaissants!

Certains membres, comme Eleanor, 74 ans, qui est arrivée au Canada en provenance de la Barbade en 1968, sont
heureux d’avoir trouvé un sentiment d’appartenance à la communauté à Tyndale St-Georges.
Le groupe anticipe avec joie les activités à venir du programme.
Le programme pour les personnes âgées se déroule tous les mardis de 9 h 30 à 11 h 30.

Merci à la Fondation Mar-Kin pour son don de
12 nouveaux ordinateurs et 2 nouvelles imprimantes!
Nous sommes très reconnaissants envers la Fondation Mar-Kin pour leur don généreux. Le personnel et les jeunes
sont très heureux d’avoir de nouveaux ordinateurs sur lesquels travailler.
Grâce à ce don incroyable, nous sommes en mesure de garder le laboratoire informatique dans notre bâtiment principal au Square Richmond, ouvert 7 jours sur 7! Nous sommes également en mesure d’offrir 2 nouveaux postes de
fin de semaine aux membres de la communauté et aux jeunes. Merci!

Bazaar communautaire
Notre bazar communautaire d’hiver approche! Venez au gymnase de Tyndale
St-Georges et prennez de l’avance sur votre magasinage du temps des fêtes!
Articles ménagers, produits de boulangerie, collations maison (samosas, pakoras, crêpes ...), vêtements et articles neufs et légèrement usés, artisanat maison,
henné et plus encore!
C’est une excellente occasion de passer du temps avec votre communauté, de
gagner de l’argent et de soutenir vos voisins!
Quand : samedi 7 décembre de 10h à 17h.
Où : le gymnase de Tyndale St-Georges.
Pour plus d’informations ou pour réserver une table, contactez Aishah au
514-931-6265.

Vous connaissez quelqu’un qui a une histoire extraordinaire à raconter
au sujet de Tyndale?

Est-ce que Tyndale St-Georges a occupé une place importante dans votre vie? Est-ce que l’organisme vous a aidé
à réaliser un de vos rêves ou celui de quelqu’un que vous connaissez?
Avez-vous rencontré votre âme soeur à Tyndale St-Georges? Nous aimerions connaître vos histoires!
Partagez-les avec nous en écrivant au tinanaim@tyndalestgeorges.com
Rédaction : Krystina Scenna, Christopher Neal et équipe TSG
Traduction : Tina Naim et Leandra Borneck
Mise en page : Tina Naim
Photos : Équipe TSG

