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Trouver un sentiment d’appartenance au Département de la petite-enfance

Il est rassurant de se sentir entouré.

Le Département de la petite-enfance de Tyndale St-Georges 
est un lieu sécuritaire où les parents et leurs enfants peuvent 
apprendre et grandir ensemble. Que ça soit en partageant 
des anecdotes personnelles ou en chantant, les participants 
ont l’occasion de créer des liens tout en s’intégrant dans la 
communauté. 

C’est grâce à Tyndale St-Georges que deux mères provenant 
de di� érentes régions du monde ont pu s’adapter plus facile-
ment à leur nouvelle vie. 

En tant qu’immigrante en provenance de l’Iran, Neda Eda-
lajavit, en compagnie de son � ls Borna âgé de 10 mois, a pu 
tisser des liens avec d’autres parents fréquentant l’organisme. 
« Ça permet de comprendre la signi� cation du mot famille » 
raconte Neda. «On constate qu’on ne se sent pas seul à Tyn-
dale. Notre situation est que mon mari, ma � lle, mon � ls et 
moi-même sommes seuls à Montréal. Nous savons que nous 
devons faire des e� orts pour trouver une nouvelle commu-
nauté. » 

Miao, la maman de Kailin, 3 ans, a trouvé une solution à son 
sentiment d’isolement. Lorsqu’elle est arrivé ici en prove-
nance de la Chine en octobre 2017, elle et sa famille ne con-
naissaient personne. La solitude et la barrière de la langue 
l’ont poussé à rester seule à la maison avec sa � lle sur une 

période de 2 mois pendant que son mari travaillait à l’ex-
térieur. Dès son inscription à Tyndale St-Georges, elle a pu 
créer des liens avec les autres parents. « Je peux parler avec 
eux de mes problèmes » explique Miao. « C’est mon premier 
enfant. Elle se réveille la nuit et elle ne veut pas boire de lait. 
En partageant mon expérience, j’ai pu connaître celle des 
autres. Parfois, je me plains et eux aussi. »

L’atelier intitulé «Personne n’est parfait» est une excellente 
occasion pour les parents de parler des dé� s de la parentalité. 
«Nous abordons les di�  cultés d’être parent et celles que nous 
rencontrons avec nos enfants» explique Neda. «Cela nous 
donne des idées pour atténuer nos problèmes.»

La con� ance que contruisent les parents a des répercussions 
sur les enfants aussi. Au cours d’une année, Kailin a appris 
dix chansons anglophones par coeur, s’est fait des amis et a 
développé une grande autonomie. «Tous les jeudis, tous les 
enfants montent sur la scène pour chanter une chanson» 
raconte Miao. «Ma � lle est maintenant capable d’y aller seule 
et de chanter devant tout le monde.»

Neda transmet le même type d’indépendance à ses enfants. 
À Tyndale St-Georges, elle expose Borna à la langue anglaise 
autant que possible. Elle chante les chansons apprises au 
Département de la petite-enfance à ses deux enfants, Borna 
et Nava. « Ma � lle Nava chante souvent � e Wheels on the 
Bus à la maison maintenant » ajoute Neda. 

L’expérience d’Afsaneh depuis son arrivée à Montréal en 
provenance d’Iran est bien di� érente. Elle ne se sent pas à 
l’aise avec la langue anglaise et a de la di�  culté à s’adapter. 
Fréquenter Tyndale St-Georges a été un soulagement. Son 
� ls Iliya, 3 ans, aime beaucoup être en compagnie des autres 
enfants et connait maintenant quelques mots d’anglais. « Son 
alimentation s’est améliorée et il est capable de suivre les con-
signes» explique Afsaneh. Malgré ses di�  cultés en anglais, 
elle tente le plus possible de socialiser.

Tyndale St-Georges aura toujours une place spéciale dans 
le coeur de Neda, Miao et Afsaneh. Elles ont pu y créer des 
amitiés fortes, partager leurs di�  cultés, développer leurs 
compétences parentales et trouver du soutien. 

Afsaneh et son � ls Iliya se sont inscrits à la session de printemps
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Programme d’adhésion et programmation de � n de semaine
Je suis heureux d’annoncer un nouveau programme d’adhésion à Tyndale St-Georges. 
La mission du Centre communautaire Tyndale St-Georges est de contribuer au dével-
oppement des membres et d’être présent dans la communauté de la Petite-Bourgogne. 
Avec la création du programme d’adhésion, nous visons à mieux servir les résidents de la 
Petite-Bourgogne en mettant l’accent sur la � exibilité et la facilité d’accès pour tous. Les 
avantages de devenir membre comprennent : un tarif réduit pour la location d’installation 
et la possibilité de recevoir des billets gratuits pour des événements. L’un des principaux 
avantages pour les membres est l’accès gratuit aux programmes du samedi. Nous pro-
posons actuellement l’accès au gymnase pour les tout-petits et les enfants et le basketball 
pour adultes. 
Pour connaître l’horaire, consultez notre site Web ou nos médias sociaux.

Un mot du directeur

Suivez-nous @tyndalestgeorge

Mon nom est Rupender Kaur, j’ai 37 ans et je suis mère de deux jeunes � lles. Originaire de l’Inde, je suis venue m’établir au 
Canada en 2011, la tête pleine de merveilleux rêves. J’habite dans la Petite-Bourgogne depuis 2015. 

Avant d’y emménager, je me sentais déprimée et isolée. J’avais des problèmes personnels et des problèmes de santé. J’étais 
atteinte d’une maladie cardiaque et j’ai dû être opérée au cœur. Étant donné ces di�  cultés, j’avais besoin d’un coup de main 
pour pouvoir prendre soin de mes enfants. En mai 2016, j’ai appelé le Centre communautaire Tyndale St-Georges pour en 
apprendre davantage sur les services. J’y ai rencontré Jennifer, qui m’a chaleureusement accueillie, et j’ai pu inscrire ma � lle 
aînée au camp d’été. Ma � lle a tellement apprécié son expérience qu’elle a depuis participé 
à tous les programmes possibles et a encouragé sa cadette à y participer. Les membres du 
personnel ont fait toute la di� érence avec leur passion, leur dévouement et leur volonté de 
consacrer du temps supplémentaire pour aider ma famille et moi lorsque la situation l’ex-
igeait.

Dès que j’ai commencé à aller mieux, je me suis attaqué à la dernière chose manquante: la 
recherche d’un emploi pour pouvoir donner à mes enfants une meilleure vie. Je me sen-
tais dépassée par la tâche et j’ignorais par où commencer. J’ai entendu que le Centre o� rait 
un programme de recherche d’emploi. J’ai décidé de m’y inscrire en janvier 2018. Le pro-
gramme m’a beaucoup appris. J’ai perfectionné mes compétences et j’ai reçu des conseils 
judicieux. Je tiens à témoigner mon appréciation profonde envers le mentorat dont j’ai 
béné� cié et envers toute l’aide que Chrissy m’a o� erte. J’ai été agréablement surprise et 
reconnaissante qu’on m’ait o� ert le poste de réceptionniste du midi au Département de 
développement des adultes, et, par la suite, celui d’enseignante d’informatique. Je me plais 
sincèrement à travailler dans un environnement aussi positif où je peux aider les autres. Je 
suis souvent très enthousiaste à l’idée de me rendre au travail le matin. En fait, je préfère 
souvent davantage les jours de semaine que de la � n de semaine! 

C’est avec con� ance que j’a�  rme que les espoirs et les rêves que j’avais avant d’arriver au Canada se sont maintenant réalisés!

Apprenez à connaître le personnel à TSG

Intimidé à l’école, Nayem Alam a pu bâtir sa con� ance grâce 
à la « zone de confort » de Tyndale

Après avoir échoué son cours de ma-
thématiques en secondaire 4, Nayem 
Alam a vite cherché à obtenir de l’aide 
sous forme de tutorat auprès des ensei-
gnants du Centre communautaire Tyn-
dale Saint-Georges. « Là-bas, les gens 
vous traitent comme l’un des leurs, dit 
Nayem. J’ai reçu une aide régulière de 
leur part et j’ai terminé l’année scolaire 
avec une bonne note. » Aujourd’hui, il 
est étudiant de troisième année en gé-
nie à l’Université McGill. Et il adore les 
maths. 

Il n’a que 22 ans, mais son enthou-
siasme énergique et son intelligence le 
poussent à accomplir un éventail éclec-
tique d’activités. Quand il n’est pas en 
train d’étudier ou de travailler en la-
boratoire pour ses cours de génie élec-
trique et de génie logiciel, il conçoit des 
sites Web pour les clients de sa toute 
nouvelle entreprise, Emreld. 

Ses conseils en matière de Web attirent 
déjà l’intérêt d’entreprises d’ici souhai-
tant accroître leur présence en ligne. Il 
aide également à la réorganisation du 
nouveau site Web du Centre, qui de-
vrait être lancé bientôt. 

En plus d’être « geek de maths », Nayem 
est également slameur. Il a déjà donné 
deux TEDx Talks, durant lesquels il 
fait un rap dont le récit inspirant est 
basé sur sa propre enfance dans la Pe-
tite-Bourgogne à Montréal. 

Né dans une famille d’immigrants ve-
nue du Bangladesh, Nayem est le deu-
xième enfant de trois : son grand frère 
est lui aussi ingénieur et sa petite sœur 
est à l’école secondaire. Son père, qui 
livre de la pizza six soirs par semaine, et 
sa mère, qui s’occupe de faire nourrir la 
famille chaque jour, sont ses modèles : 
« Durant toutes nos vies, ils ont travail-
lé sans relâche. Ils ont laissé leur zone 
de confort à la maison et ont sacri� é 
leur propre liberté pour leurs enfants. »

Son père étant au travail et sa mère 
n’étant pas familière avec le système 
d’éducation canadien, Nayem a dû se 
débrouiller seul pour réussir à l’école. 
Lorsqu’il avait onze ans, l’un de ses 
camarades de classe de l’école West-
mount Park lui a parlé du Centre com-

munautaire Tyndale Saint-Georges. Le 
Programme après l’école est par la suite 
devenu une part importante de sa vie. 

« Je me sentais incertain à l’époque, dit-
il. Le Centre était pour moi une sorte 
de zone de confort. Je ne me sentais 
pas jugé, et j’ai pu prendre con� ance 
en moi. » Il souligne la manière par 
laquelle l’approche du Centre permet 
aux jeunes de se sentir immédiatement 
accueillis. 

« Dès que le bus nous dépose au 
Centre, on nous donne quelque chose à 
manger. C’est facile à négliger, mais c’est 
important. Après la collation, le temps 
est venu de faire nos devoirs. Pour ce 
faire, les enseignants et les tuteurs in-
vestissent des heures et des heures de 
leur temps avec nous, et ça aide vrai-
ment les jeunes à apprendre. »

Faire du sport et parler en public

Après son passage du primaire au se-
condaire (à l’Académie Marymount), 
il a continué à fréquenter le Centre 
communautaire Tyndale St-Georges, 
où il s’est joint aux Burgundy Bombers, 
l’équipe de basketball, et a participé à 
l’équipe de service du programme Coop 
Jeunesse. À l’école, il s’est fait remarquer 
par sa capacité à parler en public. Son 
objectif était de laisser une trace. 

Son enfance l’a profondément mar-
qué : « J’ai été victime d’intimidation 
parce que j’étais en surpoids, dit-il. J’ai 
décidé de prouver à moi-même et à 
mes intimidateurs que j’étais bien plus 
que ça en faisant de la course, en jouant 

au basketball et en prenant parole en 
public. »

Il a aussi mis des e� orts dans ses études 
et a vu ses notes monter. Il a mis sur 
pied Speak Up Montreal, un concours 
d’art oratoire à l’Académie Marymount. 
Il y a lui-même participé en en� am-
mant le public avec un poème improvi-
sé sur l’éducation, tout en arpentant la 
scène avec un micro dans les mains. 

L’évènement a été télédi� usé et, deux 
ans plus tard, les membres du per-
sonnel du Collège Vanier en ont pris 
connaissance. Ils ont tellement aimé le 
concept qu’ils en ont fait un concours 
de poèmes oraux pour l’ensemble des 
cégeps anglophones de Montréal. Le 
rôle que Nayem a joué a également été 
reconnu : il a reçu la Médaille du Gou-
verneur général pour son leadership et 
il � gure au palmarès du « Top 20 under 
20 » de Plan International Canada pour 
avoir fait un impact dans la société, 
ainsi que pour sa lutte contre l’intimi-
dation.

Nayem n’a toutefois jamais oublié 
ses racines. Il est retourné au Centre 
communautaire Tyndale St-Georges 
en tant que tuteur pendant trois ans et 
a cessé de l’être seulement pour pou-
voir se concentrer, comme il se doit, à 
son exigeant programme d’étude et au 
démarrage de sa nouvelle entreprise. 
Il vit toujours avec sa famille dans la 
Petite-Bourgogne et vient souvent faire 
un tour au Centre pour garder contact. 
« C’est mon deuxième chez-moi », dé-
clare-t-il.  

Nayem Alam aide 
Dylan Normandin à 
construire son site Web.

Remerciement spécial à nos bénévoles!

Nous tenons à remercier les membres du Comité des événements 
spéciaux nous soutenant lors de nos activités de � nancement ainsi que 
nos tuteurs et cuisiniers bénévoles. Nous ne pourrions pas y arriver 
sans vous!
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manger. C’est facile à négliger, mais c’est 
important. Après la collation, le temps 
est venu de faire nos devoirs. Pour ce 
faire, les enseignants et les tuteurs in-
vestissent des heures et des heures de 
leur temps avec nous, et ça aide vrai-
ment les jeunes à apprendre. »

Faire du sport et parler en public

Après son passage du primaire au se-
condaire (à l’Académie Marymount), 
il a continué à fréquenter le Centre 
communautaire Tyndale St-Georges, 
où il s’est joint aux Burgundy Bombers, 
l’équipe de basketball, et a participé à 
l’équipe de service du programme Coop 
Jeunesse. À l’école, il s’est fait remarquer 
par sa capacité à parler en public. Son 
objectif était de laisser une trace. 

Son enfance l’a profondément mar-
qué : « J’ai été victime d’intimidation 
parce que j’étais en surpoids, dit-il. J’ai 
décidé de prouver à moi-même et à 
mes intimidateurs que j’étais bien plus 
que ça en faisant de la course, en jouant 

au basketball et en prenant parole en 
public. »

Il a aussi mis des e� orts dans ses études 
et a vu ses notes monter. Il a mis sur 
pied Speak Up Montreal, un concours 
d’art oratoire à l’Académie Marymount. 
Il y a lui-même participé en en� am-
mant le public avec un poème improvi-
sé sur l’éducation, tout en arpentant la 
scène avec un micro dans les mains. 

L’évènement a été télédi� usé et, deux 
ans plus tard, les membres du per-
sonnel du Collège Vanier en ont pris 
connaissance. Ils ont tellement aimé le 
concept qu’ils en ont fait un concours 
de poèmes oraux pour l’ensemble des 
cégeps anglophones de Montréal. Le 
rôle que Nayem a joué a également été 
reconnu : il a reçu la Médaille du Gou-
verneur général pour son leadership et 
il � gure au palmarès du « Top 20 under 
20 » de Plan International Canada pour 
avoir fait un impact dans la société, 
ainsi que pour sa lutte contre l’intimi-
dation.

Nayem n’a toutefois jamais oublié 
ses racines. Il est retourné au Centre 
communautaire Tyndale St-Georges 
en tant que tuteur pendant trois ans et 
a cessé de l’être seulement pour pou-
voir se concentrer, comme il se doit, à 
son exigeant programme d’étude et au 
démarrage de sa nouvelle entreprise. 
Il vit toujours avec sa famille dans la 
Petite-Bourgogne et vient souvent faire 
un tour au Centre pour garder contact. 
« C’est mon deuxième chez-moi », dé-
clare-t-il.  

Nayem Alam aide 
Dylan Normandin à 
construire son site Web.

Remerciement spécial à nos bénévoles!

Nous tenons à remercier les membres du Comité des événements 
spéciaux nous soutenant lors de nos activités de � nancement ainsi que 
nos tuteurs et cuisiniers bénévoles. Nous ne pourrions pas y arriver 
sans vous!
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Organisé par les employés et bénévoles de Tyndale St-Georges, un Bazar communautaire a lieu trois fois par année 
dans le gymnase de l’organisme. Cette saison, le Bazar aura lieu le samedi 4 mai. Si vous avez des objets en bonne 
condition à donner, vous êtes invités à les apporter à la réception située au 870, Richmond square.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter Aishah au 514 931 6265.

Vous voulez faire une di� érence? Vous pouvez soutenir Tyndale St-Georges en 
donnant des articles au Bazar communautaire.

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 

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

Souper-encan annuel
Notre souper-encan est de 
retour! Nous vous invitons, le 
jeudi 16 mai à 18h30 au très 
chic � éâtre St-James dans le 
Vieux-Montréal pour une

Soirée à Paris! 
Pour plus d’informations sur 
l’événement et pour acheter 
des billets ou une table pour 10 
personnes, s’il vous plaît visitez 
notre site Web:
www.fr-tyndalestgeorges.com/
events. BBQ communautaire annuel

Le barbecue de cette année aura lieu le 7 
juin, de 16h00 à 19h00. C’est le moment 
de se réunir et de célébrer notre Centre et 
notre merveilleux quartier.

7 juin 2019 | 16 H 00 à 19 H 00
870 Square Richmond, Montréal
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