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Un message de notre 
président et de notre 
directrice générale

Comme nous le savons tous, l’année qui vient de s’écouler n’a pas été 
facile pour notre communauté ou pour la plupart des communautés. 
Cependant, nous sommes fiers de la capacité de notre organisation 
à s’adapter aux défis posés par la pandémie actuelle. Tyndale St-
Georges a connu une année exceptionnelle au cours de laquelle 
nous avons relevé les défis posés par la crise sanitaire actuelle tout 
en continuant à offrir à nos membres des programmes utiles et 
intéressants. Tout au long de l’année 2020-2021, notre équipe de 
direction et de gestion a été en mesure d’analyser les programmes 
que nous offrons et d’élaborer des stratégies pour en faire plus 
pour notre communauté. Tout au long de cette année, nous avons 
pu améliorer nos services en renforçant nos programmes éducatifs 
avec l’ajout de Response to Intervention (RTI) à notre programme 
parascolaire. En outre, nous avons pu étendre notre programme d’été 
Coopérative jeunesse à l’année longue pour nos jeunes adolescents. 
Plus récemment, nous avons ajouté à notre équipe un intervenant 
en soutien familial dont le rôle est essentiel pour soutenir les 
participants inscrits à tous nos programmes. Tout cela est possible 
grâce à un personnel dévoué et motivé qui fait avancer le Centre 
communautaire. Nous sommes reconnaissants envers nos bénévoles 
dévoués, nos donateurs, nos partenaires ecclésiastiques et notre 
conseil d’administration, dont le soutien indéfectible nous permet de 
poursuivre le travail important que nous accomplissons. Enfin, merci 
à la communauté Tyndale qui continue à jouer un rôle essentiel dans 
notre programmation, non seulement par son soutien, mais aussi en 
nous mettant au défi de faire évoluer nos programmes et de rester 
pertinents dans un monde qui change rapidement.

Lorne Steinberg                                                                                 
Président du Conseil d’administration                                                     

Shauna Joyce
Directrice générale
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CENTRE COMMUNAUTAIRE TYNDALE ST-GEORGES
Depuis 1927, le Centre communautaire Tyndale St-Georges offre des programmes éducatifs et sociaux aux 
résidents de la Petite-Bourgogne de la naissance jusqu’à l’âge adulte.

NOTRE VISION EST CELLE D’UNE COMMUNAUTÉ DANS LAQUELLE : 
• Tous ont des possibilités de croissance personnelle et de participation active, et ont accès à l’information 

et aux ressources.

• Le potentiel de chaque personne est reconnu et peut se réaliser.

• La diversité est célébrée et les personnes se sentent respectées, soutenues et valorisées.

MISSION

Mission 
et vision

AUTONOMISER

Favoriser l’autonomie, 
l’entraide et l’épanouissement 
de la population de la Petite-
Bourgogne en offrant des 
programmes éducatifs, culturels, 
sociaux, d’emploi et de loisirs, 
encourager les individus et les 
familles et leur fournir des outils, 
des opportunités et du soutien ; 

DÉVELOPPER

Aider au développement  
de la communauté de la  
Petite-Bourgogne et travailler 
avec les partenaires à améliorer 
le bien-être culturel, social, 
économique et environnemental 
de la communauté.

ÊTRE PRÉSENT

Être une présence dans  
la communauté de la  
Petite-Bourgogne et 
accompagner ses membres  
dans les difficultés et  
les réussites.
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LEADERSHIP 
Shauna Joyce  
Directrice générale

Trish Gardham* 
 Directrice Levée de fonds

Jacqueline Mitchell  
Directrice du financement

Darnell Jones* 
Directeur du Département Enfance,  
jeunesse et familles

Anthony Symonds  
Assistant directeur du Département  
Enfance, jeunesse et familles

Leyla Suleiman  
Directrice du Département  
de la Petite enfance et familles 

Natalie Miron  
Directrice du Département de  
Développement des adultes

Monique Barling  
Directrice du Département des bénévoles

Leandra Borneck* 
Bibliothécaire

Tina Naim  
Coordonnatrice des communications

Jennifer Maxwell  
Coordonnatrice de l’éducation

Kadeem Boyce* 
Intérim Coordonnateur des loisirs

Iva Gray  
Coordonnatrice des programmes

Yigal Judah  
Coordonnateur de l’Emploi

ÉQUIPE
ADMINISTRATION

Hira Arsalan
John Gutteridge
Aishah Muhammad

PETITE ENFANCE ET FAMILLES

Marina Abdullina
Carmen Mandrila*
Jila Guerami

ENFANCE, JEUNESSE  
ET FAMILLES

Mesut Biderek*
Natasha Callendar*
Steve Custodio
Kemuel Davidson
Silkenn Jackson
Morgane Laurent*
Stefanie Perez*
Samantha Reid
Dylan Vincelette
Alejandra Zamudio*
Anton Zyngier*

DÉVELOPPEMENT DES ADULTES

Gilbert Makita
Laura Myers

BIBLIOTHÈQUE

Asia Khanon*

CUISINE

Marvin Corbin
Lenmarie Jacobs*

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Lorne Steinberg,  
Président

Eli Pichelli,  
Vice-Président

Anthony Marinelli,  
Trésorier

Jerry Asiedu-Pipim  
Directeur et Représentant communautaire

Michael Bucheit  
Directeur

Debra Dennis  
Directrice et Représentante communautaire

Jane Edwards  
Directrice

Cynthia Fish  
Directrice

Betty Goldwarg  
Directrice

Michael Hiles  
Directeur 

Robert Johnson  
Directeur 

Azieama Khan  
Directrice et Représentante communautaire

Jessica Marrone  
Directrice

Angela Meo  
Directrice

Ron O'Connell 
Directeur 

*Nouvelles aventures

Notre équipe
2020-2021 
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Aperçu de 
notre Impact

DÉPARTEMENT DE LA PETITE 
ENFANCE ET FAMILLES
Le Département Petite enfance et familles est un 
milieu sécuritaire où parents et enfants de 0 à 5 ans 
d’horizons différents ont la possibilité de créer des 
liens, de communiquer et de relever des défis. Les 
divers programmes et activités proposés offrent 
une expérience unique aux parents et tuteurs 
pour rencontrer des gens, échanger des idées et 
s’autonomiser. Le Département poursuit sa mission 
d’offrir aux parents de jeunes enfants la chance 
de mieux comprendre les besoins de leur enfant 
et de les stimuler pour un développement sain. 
Le Département de la Petite enfance et familles 
se targue d’être un espace d’apprentissage, de 
croissance et de développement pour chaque famille 
qui participe aux programmes.
 
Bien que cette année ait été difficile pour l’équipe 
et les participants en raison d’un deuxième 
confinement et de multiples restrictions, tout le 
monde s’est efforcé de continuer à être présent 
dans la communauté pour apporter son aide. Alors 
que les sessions en personne ont été annulées, 
des activités en ligne sur Zoom ont été offertes 
aux familles, telles que le groupe de soutien aux 
parents, le groupe de jeu, la lecture interactive et les 
ateliers de cuisine. L’équipe a enregistré des vidéos 
qu’elle a partagées avec les parents dans le cadre 
de sa programmation en ligne, ainsi que des boîtes 
d’ingrédients et de recettes pour son défi “le Panier 
Alimentaire Mystère” (Mystery Food Basket).

21 enfants de 2 à 5 ans ont amélioré 
leurs compétences en littératie grâce 
à un programme interactif de lecture 

organisé en collaboration avec  

les parents.

Au total, 145 heures de programmation 
en ligne ont été offertes aux familles.

78 boîtes de nourriture ont été 
remises aux parents dans le cadre du 

Défi Panier Alimentaire Mystère.

Le Département de la Petite enfance 
et familles a aidé à organiser l’initiative 

“Bac de jeux” où les familles ont reçu 
une boîte de matériel ainsi qu’un livret 

d’activités à faire à la maison.
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DÉPARTEMENT ENFANCE,  
JEUNESSE ET FAMILLES
Le personnel du Département Enfance, jeunesse 
et familles travaille avec les jeunes de l’école 
primaire jusqu’à l’école secondaire pour les aider 
non seulement dans leurs travaux scolaires et leur 
réussite scolaire, mais aussi pour les aider à acquérir 
les compétences dont ils ont besoin pour traverser 
la vie et avoir une vision positive de leur avenir. Qu’il 
s’agisse d’apprendre à cuisiner, l’estime de soi ou les 
activités physiques, l’équipe travaille avec les jeunes 
participants pour les aider à se développer dans tous 
les domaines de leur vie.
  
Le Département a continué d’offrir ses 
programmes Après l’école et Persévérance 
au secondaire comme à l’habitude cette année, 
malgré les restrictions mises en œuvre par le 
gouvernement. Même si cela représentait un défi 
et que le personnel devait adapter ses activités et 
interactions afin d’offrir l’environnement le plus 
sûr possible pour les enfants, ils étaient ravis de 
pouvoir offrir toutes les activités en personne 
au Centre lorsque le confinement a été levé. Les 
services du programme Après l’école ont été offerts 
virtuellement de janvier à février : les étudiants 
étaient répartis dans des salles Zoom et ont 
participé à des activités éducatives et récréatives 
animées par nos éducateurs et animateurs.

Même si les places dans nos programmes devaient 
être limitées pour assurer la distanciation entre 
tout le monde et pour bien suivre les consignes, on a 
fait salle comble ! Les enfants et les parents étaient 
prêts à reprendre une vie un peu plus normale et 
étaient ravis que le Département Enfance, jeunesse 
et familles de Tyndale offre tous ses programmes en 
interne dès l’automne.
  
Nous avons constaté une forte demande de places 
pour les Camps d’été et avons pu combler nos 34 
places en un rien de temps. Les parents qui n’avaient 
pas pu inscrire leurs enfants avaient la possibilité de 
les mettre sur des listes d’attente.
  
La Coopérative jeunesse, destinée à aider 
les adolescents de 12 à 17 ans à acquérir une 
expérience de travail et de vie, a été offerte deux 

fois cette année pour la première fois : une fois 
d’octobre à mai et de nouveau en été de juillet à 
août. La demande de places était si élevée que 
les coordinateurs ont dû prendre des décisions 
difficiles dans le choix des candidats. Les jeunes ont 
participé à une variété d’activités de renforcement 
des compétences et de l’esprit d’équipe et se sont 
lancés dans des initiatives telles que la fabrication 
d’une sauce piquante maison à l’aide de l’intelligence 
artificielle. Ils ont également invité les membres de 
la communauté à leurs événements de lavage de 
voiture et ont ouvert Crispy Co-op, un restaurant en 
plein air où ils vendaient des repas faits maison.

Le programme Après l’École était à 
pleine capacité avec 40 élèves pour 

respecter la distanciation  
de 2 mètres.

Tous nos élèves de secondaire 5 
qui participaient au Programme de 

Persévérance au secondaire ont obtenu 
leur diplôme d’études secondaires et 
sont actuellement inscrits au cégep !
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DÉPARTEMENT DE 
DÉVELOPPEMENT DES ADULTES
Au Département de Développement des adultes 
situé au 753, rue des Seigneurs, les adultes de 18 
ans et plus peuvent s’inscrire à des programmes 
de formation professionnelle de 6 mois ou 
simplement venir utiliser les ordinateurs et les 
services. Le personnel est disponible pour répondre 
aux questions des membres de la communauté 
et les guider de la meilleure façon possible. Le 
Département offre un espace accueillant où 
beaucoup trouvent du réconfort.
   
Cette année, l’équipe a dû affronter les obstacles 
créés par la pandémie et leur impact sur la 
communauté. Leur service d’appels téléphonique 
quotidien a contribué à réduire l’isolement et leur a 
permis de partager des ressources avec ceux qui en 
avaient besoin. Tout en adhérant à des protocoles 
de sécurité stricts, le personnel a pu offrir le 
programme de pré-employabilité (PPE) en personne 
au printemps et rouvrir les portes à la communauté 
et aux personnes âgées. Les aînés ont pu profiter 
d’activités telles que jardinage, club de marche, 
sorties en plein air et repas intergénérationnel. Tout 
le monde était ravi de pouvoir organiser en toute 
sécurité une célébration de remise des diplômes 
pour les participants au PPE.

« Merci à tous, vous m’avez aidé à 
me reconnecter. C’est grâce à vous, le 
personnel qui a été d’un grand soutien, 
chaleureux et sans jugement. Vous êtes 
comme une famille. Nous ne pouvons 
pas vous remercier assez. Je dis 
toujours que nous avons les meilleurs 
professeurs. J’ai beaucoup appris de 
vous tous. »

- Fatoumatta Jawara, participante au PPE

En 2021, un nouveau partenariat a été formé avec 
Dress for Success Montréal, une organisation 
qui autonomise les femmes en les aidant à être 
à leur meilleur pour le travail. De nombreuses  
participantes au PPE ont été jumelées à une 
styliste personnelle qui les a aidées à sélectionner 
des tenues professionnelles adaptées à leur 
cheminement de carrière. Tous les vêtements et 
accessoires ont été fournis gratuitement. Grâce à 
Dress for Success Montréal, les participantes se 
sont senties plus confiantes et mieux préparées à 
retourner au travail.

De 8 à 10 personnes âgées se 
réunissaient chaque semaine pour des 

activités et des sorties telles que journée 
au spa, jardinage, visites au musée et 

promenades dans le quartier.

20 des 22 participants au PPE ont 
obtenu leur diplôme du programme au 

milieu de la pandémie. 
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BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES DE 
TYNDALE ST-GEORGES
La Bibliothèque des jeunes est située au  
deuxième étage du Centre communautaire  
Tyndale St-Georges. C’est un petit espace où les 
enfants trouvent non seulement refuge mais où 
ils peuvent également socialiser avec leurs pairs 
tout en apprenant quelque chose de nouveau. Avec 
plus de 500 livres pour enfants, cet environnement 
chaleureux est idéal pour aider les participants à 
parfaire leurs compétences en lecture. Le personnel 
et les bénévoles sont disponibles pour aider les 
jeunes dans leurs devoirs et lire avec eux lorsqu’ils 
ne participent pas à une activité ou à un jeu.
 
Malgré la fermeture jusqu’en février en raison de la 
pandémie, le personnel de la Bibliothèque a continué 
d’offrir des services à nos membres. La Bibliothèque 
s’est rendue dans 3 garderies locales chaque semaine 
pour lire des histoires et offrir l’heure du conte aux 
participants du Département de la Petite enfance 
et familles. En collaboration avec ce département, la 
Bibliothèque des jeunes a mis en place un programme 
de lecture interactive visant à initier les tout-petits à 
la lecture et à l’écriture. 

La Bibliothèque a également participé à un 
nouveau programme pour soutenir les étudiants 
du Département Enfance, jeunesse et familles 
dans leurs compétences en littératie. La méthode 
Réponse à l’Intervention utilise un outil appelé 
Acadience pour évaluer le niveau de lecture, en 
anglais, de tous les participants de la maternelle 
à la 4e année. Cet outil a permis au personnel de 
détecter les élèves qui avaient besoin d’un soutien 
supplémentaire en termes de lecture et de leur 
accorder 20 à 30 minutes supplémentaires d’aide 
individuelle et de suivi.

Camp pédagogique

Cet été, la Bibliothèque des jeunes de Tyndale a 
offert un camp d’été de 8 semaines à 14 enfants 
du quartier âgés de 5 à 10 ans. Certaines des 
principales activités étaient axées sur la lecture et 
l’alphabétisation, mais les jeunes ont également eu la 
chance de profiter du beau temps pour participer à 
des activités de plein air et à des sorties dans 
 le quartier.

90 % des enfants qui ont fréquenté la 
Bibliothèque cette année viennent du 

quartier Petite-Bourgogne.

En moyenne, 190 enfants et parents ont 
assisté à l’heure du conte chaque mois.
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Faits marquants 
2020-2021

SEPTEMBRE
Le programme Après l’école 
reprend en personne. Tous les 
gens du Département Enfance, 
jeunesse et familles sont 
heureux d’être de retour dans 
les locaux.

NOVEMBRE
Le Défi Panier Alimentaire 
Mystère  est lancé. Les 
parents reçoivent une variété 
d’ingrédients sains et de 
recettes à essayer à la maison 
avec leurs petits.

FÉVRIER
La Bibliothèque des jeunes de 
Tyndale St-Georges rouvre 
après presque un an de 
fermeture. Les enfants sont 
heureux de retrouver cet espace 
qui leur est cher.

DÉCEMBRE
Le personnel participe à son 
traditionnel brunch des fêtes 
mais avec une touche Covid: 
amusement et jeux avec 
masques et distanciation sociale.

MARS
Andrea Borod de Book 
Dumpling organise une collecte 
de livres pour Tyndale. Plus de 
150 livres neufs ont été achetés 
et donnés !
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MAI
Initiative de repas 
communautaires : le personnel et 
les membres de la communauté 
lancent un projet mensuel pour 
cuisiner et distribuer des repas à 
plus de 150 familles.

AVRIL
Le programme pour personnes 
âgées reprend en personne. 
8 à 10 aînés se réunissent les 
mardis pour socialiser, participer 
à des activités et faire des 
promenades.

JUIN
Les participants au Programme 
Pré-employabilité reviennent  
et obtiennent leur diplôme après 
leur formation hybride  
de 6 mois.

JUILLET
Un camp d’été à pleine capacité! 
Bien que les places aient été 
limitées en raison des restrictions 
liées au Covid, nous avons pu 
recevoir 34 enfants âgés de  
5 à 12 ans dans notre camp d’été  
de 5 semaines.

AOÛT
Le Camp d’été pédagogique 
de la Bibliothèque sort au 
Musée du Cirque Eloize pour 
l’exposition Sous la glace de 
Mario Cyr.
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE
En 2020 et 2021, Tyndale St-Georges a mis l’accent 
sur un certain nombre de nouvelles initiatives, dont 
l’intelligence artificielle (IA). Merci au Dr Aronson 
qui a lancé une campagne spéciale en décembre 
2019 pour amasser des fonds afin d’initier et mettre 
en œuvre l’IA au Centre. 

Tyndale a pu faire équipe avec Montréal AI, une 
entreprise montréalaise de renom dirigée par 
Vincent Boucher, un expert dans le domaine. 
Vincent a rencontré le personnel chaque semaine 
pour développer des idées et créer des projets 
qui mobilisent les jeunes et leur permettaient 
d’en apprendre davantage sur le domaine et les 
nombreuses possibilités de l’intelligence artificielle. 

Intelligence artificielle  
et technologie à Tyndale 

Un de ces projets était la création d’une sauce 
piquante. L’été dernier, la Coopérative jeunesse de 
la Petite-Bourgogne, une entreprise coopérative 
créée et dirigée par 15 jeunes âgés de 13 à 17 
ans, s’est lancée dans une aventure intéressante 
consistant à créer une sauce piquante maison à 
l’aide de l’IA. Avec l’aide et les conseils de Vincent, 
ils ont travaillé sur un projet d’accords culinaires, 
qu’ils ont baptisé TSG AI Chef, pour créer leur sauce 
piquante personnalisée. Ils ont eu 5 semaines pour 
se renseigner sur les accords mets-vins, essayer 
différentes variantes, organiser une dégustation 
et explorer la technologie de l’IA pour arriver à une 
recette finale.

Ils ont ensuite mis en bouteille et vendu leur sauce 
lors de leurs différents événements. La Coopérative 
jeunesse espère produire plus de sauce piquante 
cette année et la vendre dans des bouteilles de 
marque Youth Co-op.

Voici à quoi ressemble l’association des aliments à l’aide de l’IA
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LA TECHNOLOGIE, UN PAS DE 
GÉANT VERS LE NUMÉRIQUE
Avec la pandémie de Covid-19 et les restrictions 
qui en découlent, Tyndale a rapidement réalisé qu’il 
fallait être à l’avant-garde de la technologie pour 
maintenir des liens significatifs avec les résidents 
de la Petite-Bourgogne, afin d’assurer leur bien-
être social et mental. Pour s’ajuster et ne laisser 
personne de côté, Tyndale a adapté sa prestation de 
programme à un modèle virtuel lors du deuxième 
confinement en janvier. Bien qu’un mélange de 
programmes en personne et virtuels ait repris, 
la prestation des programmes Petite enfance et 
familles ainsi que Développement des Adultes est 
restée virtuelle pendant un certain temps, afin 
d’assurer la sécurité de tous.
 
Depuis le début de la pandémie, le Centre 
communautaire Tyndale St-Georges est devenu 
encore plus conscient de la valeur de la technologie 
pour maintenir le lien humain qui est au cœur de 
notre programmation. La pandémie de COVID-19 
a poussé de nombreuses écoles et services 
communautaires à être présent en ligne, et à 
dépendre beaucoup plus de la technologie que 
jamais auparavant. 

Rien de tout cela n’aurait été possible sans la 
créativité et la flexibilité du personnel de Tyndale 
qui a adapté sa vie aux réunions virtuelles avec leurs 
participants, aux plateformes de présentation en 
ligne et aux enregistrements Zoom. Nous sommes 
également très reconnaissants pour les dons 
généreux de 30 ordinateurs portables qui sont 
prêtés aux participants de notre communauté pour 
leur permettre de continuer à apprendre à distance.
Tyndale St-Georges est ravi d’offrir à nouveau tous 
ses programmes en personne, tout en respectant les 
directives et mesures de santé publique.

Le Département de la Petite enfance et familles a créé du 
contenu vidéo à partager avec les familles Tyndale alors 

que le département était encore en mode virtuel.
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Les services de  
sécurité alimentaire 
durant la pandémie
Alors que nous entrions dans un deuxième 
confinement en janvier, il était important pour 
Tyndale de continuer à fournir des services à autant 
d’individus et de familles que possible.
 
L’équipe du Département de la Petite enfance et 
familles a préparé des boîtes d’ingrédients et de 
recettes à distribuer aux familles participantes afin 
qu’elles puissent explorer de nouveaux repas à la 
maison avec leurs familles.
 
Notre bien-aimée Jila, éducatrice principale de 
longue date du département, a également créé  
des vidéos à partager avec les familles pour  
cuisiner virtuellement.

Le Département de Développement des adultes a 
continué à soutenir les membres de son programme 
et les participants seniors en leur offrant des cartes-
cadeaux d’alimentation et en trouvant des solutions 
pour les aider à faire l’épicerie dont ils ont besoin. 

Des bénévoles se sont présentés tous les 
mercredis pour réceptionner le camion de livraison 
de nourriture et utiliser les marchandises, qui 
normalement auraient été utilisées pour préparer 
des collations et des repas pour les participants 
du Programme Après l’école, pour les distribuer à 
ceux qui en ont besoin. Ces bénévoles ont bravé le 
froid et la pandémie pour s’assurer qu’on s’occupait 
bien de tous. Après un triage et une planification 
minutieuse en fonction des régimes alimentaires et 
des restrictions des familles, ils ont ensuite remis la 
boîte de chacun en main propre.
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Bénévolat 

PLEINS FEUX SUR NOTRE BÉNÉVOLE 
DE L’ANNÉE, ALI FAZLOLLAHI
Ali est avec nous depuis de nombreuses années, 
offrant de son temps pour aider le Centre de 
diverses manières. Sa gentillesse, sa patience et 
son soutien sincères nous ont conduits à travers 
un nouveau projet pilote d’IA innovant que nous 
n’aurions pas pu faire sans lui.

Nous avons demandé à Ali de partager son 
expérience chez Tyndale avec nous :

« J’ai commencé à faire du bénévolat à Tyndale en 
octobre 2015, alors que je venais de déménager 
à Montréal, et au cours des 6 dernières années, 
j’ai appris tellement du personnel, des enfants et 
des membres de la communauté. Pour moi, voir 
les étudiants grandir et les aider à développer de 
nouveaux intérêts et à devenir des apprenants 
curieux est ce qui me ramène chaque année.  
Grâce à mes interactions avec les étudiants, les 
dirigeants et le personnel extraordinaire de Tyndale, 
je continue d’apprendre de votre communauté. 
J’ai acquis des connaissances et des compétences 
qui m’ont aidé tout au long de ma carrière 
professionnelle en tant qu’éducateur et qui me 
guideront en tant que futur médecin. Je suis ravi de 
contribuer à des projets qui suscitent la curiosité et 
j’espère offrir du mentorat aux étudiants intéressés 
par les professions de la santé.”

Nous tenons à remercier les bénévoles de cette année qui, malgré une 
pandémie mondiale, nous ont donné leur temps et leurs services soit pour 
aider en ligne en faisant du tutorat, soit en se présentant chaque semaine 

pour un soutien à la sécurité alimentaire.

En 2020, Ali a reçu le Prix Hommage bénévolat-
Québec 2020, un prix qui reconnaît les bénévoles et 
le travail qu’ils font pour leur communauté.
 
Ali vient d’être accepté à la faculté de médecine de 
McGill; nous sommes très heureux pour lui et nous 
lui souhaitons du succès dans ses études. Il reste 
engagé à contribuer à la communauté de Tyndale.
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Prix, succès  
et nouveautés

PRIX « ORGANISME DE 
BIENFAISANCE DE L’ANNÉE » DE CBC
Ce fut un honneur pour Tyndale St-Georges de 
recevoir le prix « Organisme de Bienfaisance de 
l’année » de CBC en décembre 2020. Tout au long 
de la saison des fêtes, le personnel, les participants, 
les sympathisants et les donateurs de Tyndale se 
sont associés à CBC pour partager leurs histoires 
sur notre Centre communautaire, leur rôle et 
comment Tyndale les a influencés. Ces articles, 
vidéos et audios sont disponibles sur notre site Web 
sous notre page Nouvelles et Événements.

NOUVEAU SITE WEB
Bien que 2020-2021 ait été une année difficile avec 
de nouvelles directives, restrictions et mandats à 
suivre, chez Tyndale, nous avons pu continuer à 
grandir avec de petites et grandes initiatives. L’un 
de nos principaux changements cette année a été 
notre site Web. Grâce aux fonds collectés lors de la 
campagne de dons jumelés 45k de décembre 2019, 
nous avons pu revamper notre site Web pour un 
look plus moderne et convivial. Tyndale a travaillé en 
étroite collaboration avec Perpetual Solution, une 
entreprise de conception Web basée à Montréal, 
pour créer un site Web sur mesure qui serait 
fonctionnel et facile à utiliser par tous. Cela a aidé 
Tyndale à moderniser son allure et sa présentation. 

INSCRIPTIONS EN LIGNE
Nous sommes officiellement passés dans le 
monde des inscriptions en ligne ! À petits pas, à 
partir de décembre 2020, nous avons déplacé nos 
inscriptions papier en personne vers des versions 
en ligne. Le Département de la Petite enfance et 
familles a été le premier à tester la méthode. Bien 
que nous ayons tous dû nous adapter et nous ajuster 
au nouveau système, cela a rendu le processus 
d’inscription du personnel et des participants 
beaucoup plus facile et plus accommodant. Les 
parents peuvent désormais s’inscrire dans le confort 
de leur foyer et ajouter le nom de leurs enfants aux 
listes d’attente si toutes les places sont comblées.

UN NOUVEAU NOM 
Le Département de la Petite enfance et familles, 
anciennement connu sous le nom de Département 
de la Petite enfance, a changé de titre pour mieux 
refléter les services qu’il dessert. L’équipe a tenu à 
préciser qu’elle s’adresse non seulement aux enfants 
de 0 à 5 ans, mais également à leurs tuteurs.  
De nombreuses activités incluent les parents ou 
tuteurs des enfants, et l’équipe travaille  
également en étroite collaboration avec les  
adultes accompagnateurs.
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CAMPAGNE DE DONS JUMELÉS 125K
À l’automne 2020, Tyndale St-Georges a lancé une 
campagne de dons jumelés de 125 000 $ grâce 
à trois généreux donateurs anonymes qui ont 
répondu à notre besoin critique de récupérer les 
fonds non affectés que Tyndale aurait collectés 
lors de ses événements spéciaux. Ils ont offert au 
Centre communautaire Tyndale St-Georges des 
dons jumelés allant jusqu’à 125 000 $. Le Centre 
communautaire Tyndale St-Georges a accepté leur 
défi et avec l’aide du comité de collecte de fonds, 
nous avons pu atteindre l’objectif avant le  
31 décembre 2020 ! 

Rapport du Département 
de Levée de fonds 

NOUVELLE AVENTURE
Pendant plus d’un an, notre ancienne Directrice du 
Développement de levée de fonds, Trish Gardham, 
a aidé à développer les efforts de collecte de fonds 
de Tyndale et nous sommes reconnaissants pour son 
engagement envers le Centre et ses participants. 
Nous tenons à remercier Trish pour sa contribution 
à Tyndale et lui souhaitons bonne chance dans ses 
projets futurs.

NOTRE NOUVELLE DIRECTRICE 
DE DÉVELOPPEMENT 
PHILANTHROPIQUE
Le 27 septembre 2021, nous avons accueilli  
Isabelle Prosnick en tant que nouvelle Directrice  
du Développement philanthropique. 

Isabelle a plus de 10 ans d’expérience dans le 
développement communautaire, l’organisation 
d’événements spéciaux et la collecte de fonds.  
Née et élevée dans l’Ouest-de-l’Île, elle s’est 
activement impliquée dans le développement 
social de sa communauté et a travaillé pour des 
organismes tels que le Service des loisirs de la 
Ville de Pointe-Claire, le Centre de ressources 
communautaires de l’Ouest-de-l’Île et plus 
récemment Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île. 
Elle détient un baccalauréat en psychologie et un 
certificat en gestion d’événements.

Au cours de son court séjour chez Tyndale, Isabelle a 
démontré ses connaissances en matière d’initiatives 
de collecte de fonds et aide Tyndale à atteindre ses 
objectifs et à avoir un réel impact dans le quartier de 
la Petite-Bourgogne.

Bienvenue dans l’équipe Tyndale Isabelle !
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COLLECTE DE LIVRES DE MARS
Grâce à Andrea Borod de Book Dumpling, la 
Bibliothèque des jeunes de Tyndale St-Georges 
a reçu plus de 150 nouveaux livres à ajouter à 
sa collection ! Nous tenons à remercier tous les 
donateurs qui ont acheté un livre de la liste de 
souhaits créée par notre bibliothécaire, qui a 
travaillé en étroite collaboration avec Andrea pour 
organiser l’événement. Nous apprécions toujours 
autant les initiatives comme celles-ci et c’est une 
excellente occasion d’exposer nos jeunes lecteurs  
à une nouvelle littérature.

100 REPAS
À l’hiver 2021, Ford et la Fondation des Canadiens 
pour l’enfance ont fait don de 100 repas préparés à 
Tyndale St-Georges pour les distribuer aux familles 
du quartier. Tout le monde s’était mis de la partie 
pour organiser et livrer des repas dans toute la 
Petite-Bourgogne.

SATAY BROTHERS REDONNENT  
À LA COMMUNAUTÉ
Nous sommes toujours ravis lorsque nous recevons 
un chèque inattendu d’une petite entreprise qui 
souhaite redonner à la Communauté. En février, le 
restaurant Satay Brothers de St-Henri a recueilli 
des fonds auprès de ses clients pour en faire don 
à notre Centre. Alex, l’un des propriétaires, était 
bénévole à Tyndale un été lorsqu’il était plus jeune, 
ce qui l’a marqué. Bien qu’il aimerait revenir et faire 
du bénévolat au sein du programme Après l’école, 
sa vie est bien remplie à gérer un restaurant et ne 
le lui permet pas. Au lieu de cela, il contribue en 
organisant de petites collectes de fonds annuelles. 
MERCI SATAY BROTHERS ! 



 19 • CENTRE COMMUNAUTAIRE TYNDALE ST-GEORGES • RAPPORT ANNUEL 2020-2021

États financiers

RÉELS 2019/2020 RÉELS 2020/2021

REVENUS

Subventions gouvernementales  557 726 $ 481 308 $

Fondations  610 936 $ 576 572 $

Corporations  61 400 $ 114 905 $

Individus  271 285 $ 360 121 $

Partenaires religieux  75 000 $ 75 497 $

Congrégations  5 745 $ 6 080 $

Fondation Tyndale St-Georges  5 825 $ 85 650 $

Événements spéciaux  25 425 $ 0 $

Dons en nature  5 731 $ 10 240 $

Frais de programmes  14 947 $ 23 766 $

Amortissement  33 158 $ 42 304 $

Autres  5 243 $ 94 $

Revenu réel  1 672 421 $ 1 776 537 $

DÉPENSES

Programmes Développement des adultes 206 524 $  264 126 $

Programmes Enfance, jeunesse et familles 351 261 $  427 510 $

Programmes Petite enfance et familles 149 229 $  119 791 $

Programmes Bénévolat et nutrition 103 003 $  108 229 $

Programmes Bibliothèque 46 652 $  54 048 $

Bourse d’études Anne Fish 27 525 $  36 700 $

Administration 429 155 $  401 891 $

Entretiens et services publiques 85 117 $  101 762 $

Collecte de fonds 102 107 $  119 791 $

Événements spéciaux 16 242 $  0 $

Amortissement  40 563 $  51 099 $

Dépense réelle 1 557 378 $ 1 684 947 $

Profit/perte réel(le) 115 043 $ 91 590 $ 
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Partenaires financiers et 
communautaires
DÉPARTEMENT DE LA PETITE 
ENFANCE ET FAMILLES  
• Amitié soleil
• Coalition de la Petite-Bourgogne
• Concordia University- Human Relations Program
• CSSS Sud-Ouest-Verdun
• McGill University Faculty of Dentistry
• Nourri Source
• Agence de la santé publique du Canada
• R. Howard Webster Foundation
• Table des services à la petite enfance de  

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

services sociaux)

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

famille Batshaw

• Emplois d’été Canada

• Centraide

• Dawson College, Social Service, CRLT

• Dominique Anglade

• Desjardins

• Fonds de solidarité FTQ

• Fondation du Grand Montréal

• James Lyng

• La Mairesse de Montréal, Valérie Plante

• Coalition de la Petite-Bourgogne

• McGill University, Faculty of Dentistry

• Montréal.IA

• Roslyn Elementary School

• Susan Holmes

• Centre de la fluidité verbale de Montréal

• Westmount Park School

• Jeunesse Canada au travail

BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES  
DE TYNDALE ST-GEORGES
• Andrea Borod – Book Dumpling

• Bibliothèque Réjean-Ducharme

• Coalition de la Petite-Bourgogne

• Concordia University

• CPE Genesis 

• Home daycare Winken, Blinken and Nod

• McGill University

• Reclaim Literacy

• Réseau Réussite Montréal

• Table de la Petite enfance

• Ville de Montréal – Arrondissement le Sud-Ouest

DÉPARTEMENT DES BÉNÉVOLES
• Collège de Montréal

• Concordia Live Center

• Concordia University

• Frontier College

• Lower Canada College

• Loyola High School

• Marianopolis College

• McGill University

• École orale de Montréal pour les sourds

• Montreal West Presbyterian Church

• Quadra

• Research Institute of the McGill University 
Health Centre

• Sacred Heart School of Montreal

• Selwyn House School

• The Study

• Vanier College

• Centre d’action bénévole de Montréal (CABM)
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DÉPARTEMENT DE 
DÉVELOPPEMENT  
DES ADULTES
• BUMP

• Cégep André-Laurendeau

• Cégep du Vieux Montréal

• Centre de ressources éducatives  
et pédagogiques (CREP)

• Clinique juridique du Mile End

• Coalition de la Petite-Bourgogne

• Costco

• Dawson College

• Dress for Success

• Emploi Québec

• Logifem

• Office municipal d’habitation de Montréal 
(OMHM)

• Projet Genèse

• La Table ronde provinciale sur l’emploi

• Saint-Antoine 50+ Community Centre

• Comité des sans emploi

• YES Montreal - Youth Employment Services

• Youth in Motion
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Mots d’adieu de 
Darnell Jones

Chère Petite-Bourgogne,

Je suis reconnaissant d’avoir servi cette 
communauté aussi longtemps que je l’ai fait. Ce fut 
vraiment un privilège de fournir des programmes, 
des services et des ressources aux familles. Le 
soutien, la coopération et la confiance des familles 
Tyndale n’ont jamais été tenus pour acquis. Assurer 
la sécurité et les opportunités d’apprentissage de 
vos enfants a toujours été ma priorité absolue. 
Autant j’aime tous les enfants qui franchissent nos 
portes, autant j’apprécie les relations que j’ai établies 
avec les parents.

Merci d’avoir cru en moi et en mon équipe 
depuis tant d’années. En souhaitant à cette belle 
communauté le meilleur, toujours.

Sincèrement,

Darnell Jones

C’est le cœur lourd que Tyndale a dit au revoir 
à Darnell Jones en février 2020, après 10 ans 
de service au Centre. En tant que Directeur du 
Département Enfance, jeunesse et familles, Darnell 
est à l’origine de nombreuses réalisations. L’une de 
ses initiatives les plus importantes est la création 
de “Alimentation pour les voisins”, un projet qui 
est toujours un élément clé du programme de la 
Coopérative jeunesse.

Nous tenons à féliciter Darnell et sa compagne 
Vanessa pour la naissance de leur petite fille 
Jasmine. Nous leur souhaitons le meilleur !
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