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UN MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET DE LA
DIRECTRICE DU FINANCEMENT
Nous sommes ravis de partager cette mise à jour avec vous. Merci pour votre soutien indéfectible au Centre communautaire Tyndale St-Georges au fil des ans et surtout durant cette pandémie. Les derniers mois se sont révélés être un baptême du feu, alors que
nous prenions toutes deux nos nouvelles fonctions au Centre communautaire Tyndale St-Georges en janvier 2020.
Malgré toute l’incertitude, nous sommes honorées de diriger cette incroyable organisation. Vous, nos résidents, donateurs et partenaires communautaires jouez un rôle important et fondamental dans la famille Tyndale. Votre bonne volonté et votre générosité
ont permis au Centre communautaire Tyndale St-Georges de continuer à offrir des services qui responsabilisent les résidents de la
Petite-Bourgogne depuis 1927. Nous ne vous remercierons jamais assez.
En raison des directives déployées par le gouvernement pour empêcher la propagation de COVID-19, nous avons temporairement
fermé depuis le 13 mars. Le gouvernement du Québec publie lentement de nouveaux protocoles et lignes directrices pour la sécurité de divers organismes et secteurs. Les mises à jour fournies par la santé publique évoluent rapidement et, par conséquent, nous
continuons à planifier divers scénarios. Malgré cette incertitude, nous avons sondé les familles que nous servons et avons lancé
plusieurs programmes de sensibilisation virtuelle. Nous annoncerons nos plans d’été dès que possible. Pour le moment, il semble
que nous allons offrir une programmation d’été hybride à la fois virtuelle et sur place.

Shauna Joyce
Directrice générale

Trish Gardham
Directrice du financement

ÉVÉNEMENTS ANNULÉS
L‘événement Cars & Cocktails for Tyndale organisé par
Lamborghini et qui devait avoir lieu à Montréal le 4 juin
2020 a été annulé en raison de la pandémie. Votre santé
et votre sécurité sont au premier plan de nos préoccupations et l’annulation de l’événement est dans le meilleur
intérêt de notre communauté. Nous espérons que nous
pourrons bientôt nous réunir pour célébrer.
De même, en raison de la pandémie, le défi caritatif
de la Banque Scotia, initialement prévu en avril, a été
reporté à septembre. Septembre est une période très chargée au Centre communautaire Tyndale St-Georges, et cette année en
particulier, car plusieurs de nos participants reviendront pour la première fois depuis mars. Par conséquent, Tyndale ne participera pas au défi caritatif de la Banque Scotia en septembre. Merci à tous les coureurs et donateurs pour votre soutien à la course
2020, nous espérons pouvoir compter sur votre engagement en 2021.
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PRÉVENIR L’ISOLEMENT PENDANT LA PANDÉMIE
Bibliothèque des jeunes en ligne
La bibliothèque des jeunes de Tyndale St-Georges a lancé une audiothèque en ligne avec des livres audio téléchargeables adaptés aux
enfants âgés de 2 à 7 ans. Ces livres audios sont des enregistrements de livres lus à haute voix par nos bibliothécaires, nos bénévoles et nos
jeunes. Les livres audio aident les enfants à développer leurs capacités d’écoute et encouragent la concentration en silence, ils élargissent le
vocabulaire et les compétences linguistiques, ils peuvent divertir les enfants tout en stimulant l’imagination. La bibliothèque pour enfants
en ligne est disponible sur : https://www.tyndalestgeorges.com/audio-library.html

Soutien familial à la Petite enfance
L’équipe du Département de la Petite enfance continue à soutenir les familles
par courrier électronique, groupe de discussion en ligne, téléphone, ainsi
que par le biais d’un groupe de jeu virtuel en direct organisé trois fois par
semaine. L’équipe prend un soin particulier à communiquer souvent avec
les familles pour éviter l’isolement et renforcer le lien parent-enfant en ces
temps où la dynamique familiale est tendue et les émotions sont fortes. Le
contact régulier est crucial pour le bien-être de nos familles vulnérables,
d’autant plus que beaucoup n’ont pas de réseau social à l’extérieur du Centre
communautaire Tyndale St-Georges. Les groupes de jeux virtuels sont un
succès retentissant avec 17 familles participant à chaque groupe de jeux.

Jeunes et adolescents
Le Département Enfance, jeunesse et familles a compilé une liste complète des ressources communautaires pour nos membres et résidents de Tyndale, après une consultation considérable avec les familles des enfants inscrits au programme de persévérance scolaire au
primaire et au secondaire. Cette liste de ressources communautaires est mise à jour chaque semaine et envoyée par courriel aux familles
de Tyndale. Pour recevoir une copie de cette liste de ressources, veuillez envoyer un courriel à darnelljones@tyndalestgeorges.com

Service aux adultes
L’équipe du Département de Développement des adultes a lancé un programme de sensibilisation par téléphone pour tous les participants
au programme d’emploi afin de fournir des plans de travail personnalisés et les appuyer dans leur préparation à la recherche d’un emploi.
Le département a également augmenté le nombre et la fréquence des appels téléphoniques pour les personnes âgées afin de fournir un
soutien émotionnel et social ainsi que des informations concernant les ressources communautaires. De plus, les membres du service pour
adultes “sans rendez-vous” ont été ajoutés au répertoire d’appels téléphoniques de suivi et Tyndale a commencé à recevoir des recommandations d’amis et de familles pour les personnes âgées vulnérables du quartier. Pour référer une personne âgée vulnérable au programme
de contact par téléphone, veuillez envoyer un courriel à Natalie Miron à nataliemiron@tyndalestgeorges.com

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DANS LA PETITE-BOURGOGNE
PENDANT LA PANDÉMIE

La sécurité alimentaire est essentielle dans la Petite-Bourgogne. Année après année, votre soutien permet au Centre communautaire
Tyndale St-Georges de préparer et de servir plus de 17 000 repas chauds faits maison aux enfants et aux adolescents.
Peu de temps après la fermeture, le Centre communautaire Tyndale St-Georges en collaboration avec la Coalition de Petite-Bourgogne a
lancé un projet de sécurité alimentaire d’urgence pour nos familles.
Nous sommes profondément reconnaissants à CENTRAIDE pour le financement de départ et à la Fondation de la famille Peacock et à la
Fondation Louise & Alan Edwards pour leurs contributions. Nous tenons également à remercier notre personnel et nos bénévoles qui ont
contribué à la diffusion, aux achats et à la livraison.
Grâce au projet de sécurité alimentaire d’urgence, plus de 150 familles de la Petite-Bourgogne ont été référées. Chaque semaine au cours
du dernier mois, 50 familles différentes ont reçu des cartes-cadeaux d’épicerie d’une valeur comprise entre 50 $ et 100 $, et 9 aînés ont
reçu de la nourriture et des médicaments dont ils avaient grand besoin, livrés à leur domicile. Après les premières semaines, le nombre de
familles dans le besoin a doublé et la valeur des cartes d’épicerie a augmenté de 50%. Ce projet se poursuivra encore quelques semaines
jusqu’à la réouverture de l’économie.
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