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Un message de notre 
président et de notre 
directrice générale

C’est avec grand plaisir que nous partageons avec vous ce rapport 
annuel. Après deux années tumultueuses où nous avons dû faire face 
à beaucoup d’incertitude et à des règles et régulations en changement 
constant qui ont eu un impact sur les services que nous offrons à 
nos membres, nous sommes heureux de partager la croissance que 
Tyndale a connue au cours des douze derniers mois. Nous avons 
passé une grande partie de cette année à atteindre les objectifs 
décrits dans notre plan stratégique 2017-2022 : nous avons été en 
mesure d’augmenter le nombre de nos membres, de faire en sorte que 
notre Centre soit ouvert 7 jours sur 7 et d’augmenter nos revenus afin 
de pouvoir proposer davantage de services. En outre, la pandémie a 
mis en lumière la nécessité d’accroître les services de santé mentale 
ainsi que les initiatives en matière de sécurité alimentaire. 

Tout au long de ce rapport annuel, vous verrez la façon dont Tyndale 
a répondu à ces obstacles avec des services supplémentaires offerts 
par notre Travailleur en soutien familial, l’expansion de nos services 
aux jeunes qui avaient besoin d’une reconnexion sociale après la 
pandémie et enfin nos repas communautaires organisés par une 
équipe de bénévoles engagés. Alors que nous prenons le temps 
de passer en revue notre année, nous sommes reconnaissants à 
notre personnel dévoué, à notre conseil d’administration, à nos 
innombrables bénévoles, à nos nouveaux et anciens donateurs et, 
bien sûr, aux participants qui nous permettent d’apporter du soutien 
quand nous le pouvons. Joyeux 95e anniversaire à toute  
la communauté Tyndale St-Georges !

Chaleureuses salutations,

Lorne Steinberg        Shauna Joyce
Président du Conseil d’administration Directrice générale



Table des matières

4 Mission et vision

5 95e Anniversaire

6 Conseil d’administration et membres du personnel

7 Du nouveau à Tyndale

10 Aperçu de l’impact de Tyndale

16 Faits marquants de l’année

18 Sécurité alimentaire

19 Bénévolat

20 Campagnes, collectes de fonds et autres

23 États financiers

24 Partenaires communautaires et financiers 



 4 • CENTRE COMMUNAUTAIRE TYNDALE ST-GEORGES • RAPPORT ANNUEL 2021-2022

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.

VISION
• 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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Tyndale fête  
ses 95 ans !

Le 14 juin 2022, le personnel a célébré le 95e 
anniversaire du Centre communautaire Tyndale  
St-Georges ! Quelle étape importante pour le Centre, 
le personnel et les familles de Tyndale ! 

Pour marquer cette occasion très spéciale,  
Tyndale a produit une nouvelle vidéo de promotion 
avec l’aide de Terranian Productions, mettant en 
scène le personnel, les participants et les bénévoles. 
Nous avons demandé à toutes les personnes 
présentes dans la vidéo de compléter la phrase 
suivante : J’AIME TYNDALE PARCE QUE... 

Pour visionner la vidéo, veuillez consulter  
notre site web. 

Tyndale

 

St-Geor ges

1927 - 2022
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LEADERSHIP 
Shauna Joyce 
Directrice générale

Isabelle Prosnick* 
Directrice de Développement philanthropique

Jacqueline Mitchell
Directrice du financement

Dane Savoury
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

Joanna Kolb
Directrice du Département de la Petite enfance 
et familles

Natalie Miron 
Directrice du Département de Développement 
des adultes

Steven Valin
Intervenant en soutien familial

Steve Custodio* 
Bibliothécaire

Totuuyen Nguyen* 
Bibliothécaire

Tina Naim
Coordonnatrice des communications  
et des événements spéciaux

Jennifer Maxwell 
Coordonnatrice de l’éducation

David Mitchell
Coordonnateur Programmation  
de fin de semaine

Iva Gray
Coordonnatrice des programmes

Yigal Judah
Coordonnateur de l’Emploi

Brandon Poirier 
Coordonnateur du Camp d’été

ÉQUIPE
ADMINISTRATION

Hira Arsalan
John Gutteridge
Aishah Muhammad
Angela Vincelette

PETITE ENFANCE ET FAMILLES

Marina Abdullina
Jila Guerami
Dayna Martin
Jahanara Rahman

ENFANCE, JEUNESSE ET FAMILLES

Kemuel Davidson
Maia Fukuyama*
Meihiba Gannon
Silkenn Jackson
Amber Kerr-Bates 
David Mitchell
Dylan Ohara*
Erica Parente*
Samantha Reid*
Talayah Rattray
Dylan Vincelette
Alejandra Zamudio

CUISINE

Marvin Corbin
Nergis Naila

DÉVELOPPEMENT  
DES ADULTES

Charm Lising*
Gilbert Makita
Laura Myers

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Lorne Steinberg
Président

Eli Pichelli 
Vice-Président

Debra Dennis 
Secrétaire

Anthony Marinelli 
Trésorier

Michael Bucheit 
Directeur 

Cynthia Fish
Directrice 

Betty Goldwarg
Directrice  

Michael Hiles 
Directeur 

Robert Johnson 
Directeur 

Jessica Marrone 
Directrice 

Angela Meo 
Directrice  

Ron O’Connell 
Directeur 

*Nouvelles aventures

Conseil d’administration 
et personnel 2021-2022

Un merci spécial à Leandra et Monique pour 
leurs nombreuses années de service à la 

communauté de la Petite-Bourgogne.
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Du nouveau à Tyndale
2021-2022 a été une année de nouvelles initiatives 
à Tyndale St-Georges. Voici ce sur quoi le personnel 
a travaillé toute l’année :

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
Suite à la forte demande de service de garde 
d’enfants lors des journées pédagogiques, le 
Département Enfance, Jeunesse et Familles a 
travaillé rapidement pour lancer ce service aux 
familles. Les journées pédagogiques se déroulent de 
9h00 à 18h00 et comprennent un déjeuner et un 
goûter. Les enfants participent à diverses activités 
telles que l’informatique, les arts plastiques, les 
sports, les défis de renforcement d’équipe ainsi que 
des activités spécialisées comme la musique, le 
théâtre, les sciences et la cuisine. 

PROGRAMMATION DE  
FIN DE SEMAINE
Nous sommes maintenant ouverts 7 jours sur 7 !  

Le programme de fin de semaine de Tyndale St-
Georges est un espace sécuritaire pour les enfants 
de la Communauté de la Petite-Bourgogne qui 
peuvent participer à différents programmes et 
activités. Le coordinateur propose un programme 
amusant et interactif de 10h00 à 16h00 tous les 
samedis et dimanches. Pour une petite cotisation 
annuelle, les enfants peuvent participer à différentes 
activités telles que l’éducation physique, les sports, 
la cuisine et la pâtisserie, le théâtre ainsi que 
l’apprentissage des sciences, des échecs, du codage 
informatique et plus encore.

CLUB DE CODE
En partenariat avec Kids Code Jeunesse (KCJ), les 
enfants de l’école primaire ont été invités à participer 
aux ateliers Code Create Play animés par l’un des 
instructeurs de KCJ. L’instructeur s’est connecté 
virtuellement tous les samedis de l’automne pour 
apprendre aux jeunes à coder. Le thème de la série 
d’ateliers de 5 semaines était les jeux vidéo. 

VENDREDIS FOUS (FLY FRIDAYS)
Les vendredis fous pour les adolescents sont  
de retour !

Tout le monde à Tyndale était heureux de pouvoir 
offrir à nouveau un espace sûr pour les adolescents 
de la communauté afin qu’ils puissent se retrouver, 
apprendre de nouvelles compétences et améliorer 
celles qu’ils ont déjà. Tous les vendredis de 18h00 
à 21h00, les jeunes sont invités à participer à des 
activités telles que le basket-ball et la cuisine.  
Ils ont accès à la Bibliothèque des jeunes de Tyndale 
St-Georges et au laboratoire informatique. Avec 
l’aide du personnel et des bénévoles, les adolescents 
peuvent accéder à ces activités gratuitement. L’un 
des nombreux avantages de ce programme est la 
proximité de modèles positifs qui peuvent apporter 
un soutien scolaire et émotionnel.
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SPÉCIALISTE DE LA LECTURE 
Le Département Enfance, jeunesse et familles  
a ajouté un spécialiste de la lecture à l’équipe.  
En utilisant le modèle de réponse à l’intervention 
(RTI), un cadre permettant de fournir un 
enseignement et une intervention de haute qualité 
(pour l’alphabétisation) adaptés aux besoins 
individuels des élèves, le spécialiste en lecture 
évalue les compétences en lecture des élèves 
inscrits au programme extrascolaire et offre une 
aide personnalisée supplémentaire aux enfants 
ayant des difficultés de lecture précoces.  La RTI a 
été reconnue comme une ressource que les écoles 
peuvent utiliser pour identifier de manière adéquate 
un problème d’apprentissage et fonctionne comme 
une méthode de prévention et d’intervention. 

Tous les élèves du Programme Après l’école 
reçoivent un soutien de niveau 1. Les élèves qui 
ont besoin d’une aide supplémentaire reçoivent un 
soutien de niveau 2 en petits groupes (environ 15 % 
des lecteurs), et environ 5 % des élèves reçoivent un 
soutien intensif, individuel, de niveau 3.

La première évaluation a été effectuée au début  
de l’année scolaire (septembre 2021) et a montré 
que la majorité des élèves du Programme Après 
l’école avaient des difficultés avec les compétences 
de base en lecture et nécessitaient une intervention 
et un suivi supplémentaires. Ceux qui avaient besoin 
d’un soutien supplémentaire ont fait l’objet d’un suivi 
pour s’assurer que l’intervention appropriée  
était fournie. 

TUTORAT DE FIN DE SEMAINE
Avec de nombreux enfants inscrits au Programme 
Après l’école, il n’est pas toujours possible pour les 
élèves de terminer leurs travaux scolaires pendant 
les heures de devoirs. En réponse à cela, Tyndale 
propose deux tuteurs spécialisés qui travaillent 
tout au long de la semaine ainsi que la fin de 
semaine pour offrir une assistance supplémentaire 
et individuelle aux élèves qui ont besoin de temps 
supplémentaire et de soutien pour terminer  
leurs travaux. 

CENTRE DE BIEN-ÊTRE POUR  
LES AÎNÉS
Les aînés de Tyndale peuvent désormais participer 
aux activités du Centre de bien-être 5 jours  
par semaine ! 

Le Centre de bien-être pour aînés est situé sur la rue 
des Seigneurs où le Département de Développement 
des adultes offre des programmes, des activités 
et des services aux adultes du quartier. Le groupe 
de personnes âgées participe à des ateliers d’art-
thérapie, des ateliers de cuisine, des jeux cérébraux, 
des activités artistiques et artisanales et du tricot. 
Ils apprennent à naviguer sur internet et les médias 
sociaux. Ils ont également des cours de yoga léger et 
des leçons de danse, et participent à diverses sorties. 

Le groupe d’aînés se réunit du lundi au vendredi de 
10h à 12h30.
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INTERVENANT EN  
SOUTIEN FAMILIAL
Tyndale est très heureux de pouvoir offrir un 
soutien supplémentaire aux individus et aux familles 
avec l’aide d’un Intervenant en soutien familial. 
L’Intervenant fournit une assistance de première 
ligne aux familles qui ont besoin de naviguer dans 
les différents services disponibles, tels que la santé 
mentale, les finances, le droit et l’immigration. 
L’Intervenant en soutien familial propose également 
des ateliers dans les départements pour adultes 
et pour jeunes afin d’aider les participants à 
acquérir et à développer différents ensembles de 
compétences ainsi que des compétences sociales et 
émotionnelles. Les ateliers comprennent également 
une série intitulée Y’a personne de parfait, destinée 
aux parents d’enfants âgés de 0 à 5 ans. Divers 
sujets sont abordés, tels que l’éducation positive, la 
santé, la sécurité et le comportement des enfants, 
ainsi que la manière d’améliorer l’estime de soi et 
les capacités d’adaptation des parents. Une fois par 
mois, l’Intervenant anime un groupe de soutien pour 
les parents d’enfants âgés de 0 à 7 ans. Ces ateliers 
permettent d’aborder différents sujets décidés par 
les parents et comportent un élément de discussion 
entre pairs. 

GROUPES DE DISCUSSION
Le 12 mai, Tyndale a organisé deux groupes de 
discussion, l’un le matin et l’autre le soir. L’objectif 
de ces groupes de discussion était de discuter 
avec les membres de la communauté de ce que 
représente Tyndale pour eux, de leur place au Centre 
communautaire et de la façon dont ils voient Tyndale 
dans quelques années. C’était également l’occasion 
de recevoir des commentaires sur les services que 
nous offrons actuellement afin de mieux comprendre 
les besoins de la communauté dans le but de 
combler les lacunes éventuelles.



Cette année, le Département de la Petite Enfance 
et familles a formé un nouveau partenariat avec 
Minibiblioplus, un organisme dont la mission est 
d’offrir à ses partenaires des moyens pour « inculquer 
aux enfants, dès la naissance, la passion et le goût de 
lire et d’apprendre [...] » en leur donnant accès à des 
livres et à des services d’animation.
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Aperçu de l’impact 
de Tyndale

DÉPARTEMENT DE LA PETITE 
ENFANCE ET FAMILLES
Au Département de la Petite enfance et familles, les 
parents et les tuteurs peuvent trouver un second 
foyer chaleureux et accueillant pour eux-mêmes 
et leurs enfants. Nos éducateurs et animateurs 
proposent non seulement des programmes et des 
activités pour les enfants de 0 à 5 ans et leurs 
adultes, mais aussi un soutien indispensable aux 
nouveaux parents et à ceux qui ont plusieurs 
enfants. Le Département de la Petite enfance et 
familles agit également comme une communauté 
pour les familles de jeunes enfants, qui développent 
des amitiés et des liens les unes avec les autres. 

En 2021/2022, tous les programmes et activités 
sont revenus en personne. Cela a eu un impact 
positif sur les tout-petits qui avaient eu un accès 
limité à d’autres enfants et adultes pendant la 
pandémie. Cela a également donné du répit aux 
parents qui avaient été isolés avec leurs petits. En 
plus de la programmation régulière, l’équipe s’est 
assurée d’offrir aux parents des ateliers sur divers 
sujets tels que l’importance de l’alphabétisation 
précoce, comment aider les enfants d’âge préscolaire 
à développer leurs habiletés motrices et sur le 
fonctionnement du système scolaire québécois. 
Ce dernier atelier a été particulièrement utile pour 
les parents nouvellement arrivés qui n’avaient pas 
fréquenté l’école au Québec, une population en 
croissance dans la Petite-Bourgogne.

“L’atelier a été très utile et j’ai vraiment apprécié  
de parler avec les autres parents de leurs 
préoccupations concernant l’école publique. Atiya est 
une source d’information précieuse et j’espère qu’elle 
reviendra à nouveau”.

- Lorraine, parent participant

48 enfants et leurs adultes ont 
participé à des activités entre 
septembre 2021 et août 2022

Plus de 600 heures d’activités offertes 
de septembre 2021 à août 2022

100 % des parents qui ont assisté à 
l’atelier sur l’alphabétisation précoce 

ont participé, ont posé des questions et 
ont acquis de nouvelles compétences 
pour aborder l’alphabétisation avec 

leurs enfants
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DÉPARTEMENT ENFANCE, JEUNESSE 
ET FAMILLES
Au département Enfance, jeunesse et familles, il y a 
une activité pour chaque enfant de 5 à 17 ans. Du 
programme Après l’école pour les élèves du primaire 
au programme de Persévérance pour les élèves du 
secondaire, en passant par la Coopérative jeunesse 
pour les adolescents de 14 à 17 ans, les camps d’été 
et les activités de fin de semaine, nous avons tout ce 
qu’il faut pour les jeunes !

Le Programme Après l’école fournit un repas 
chaud, une aide aux devoirs et permet à l’enfant 
de développer diverses compétences pendant la 
période d’activités sociales et récréatives. Tyndale 
dispose de 4 salles de classe dans le Programme 
Après l’école : Maternelle, 1re et 2e années, 3e 
et 4e années et 5e et 6e années. Chaque classe a 
son propre éducateur et des bénévoles qui aident 
les élèves à faire leurs devoirs. Après la période de 
devoirs, les élèves participent à diverses activités 
avec leurs animateurs, telles que le sport,  
les arts plastiques et le renforcement d’équipe  
(team building). 

Cette année, les jeunes du Programme Après l’école 
ont participé à un certain nombre d’ateliers dirigés 
par différents experts, dont l’auteur à succès du livre 
« Big Dreamers : Black History Activity Book », Akilah 
Newton. À l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs, 
les élèves ont pu découvrir l’histoire et la vision 
d’Akilah, notamment lors d’une séance de questions-
réponses au cours de laquelle les enfants ont posé 
des questions sur le racisme, la vision, les objectifs et 
bien plus encore. 

Trois fois par semaine, des élèves du secondaire se 
rendent à Tyndale pour de l’aide avec leurs devoirs 
dans le cadre du Programme de Persévérance 
au secondaire. Ils sont répartis dans trois classes 
différentes en fonction de leur niveau scolaire. Avec 
l’aide des éducateurs et des bénévoles, les élèves 
sont en mesure de se concentrer sur la tâche à 
accomplir et d’éviter les distractions qui pourraient 
survenir en étudiant à la maison. Des ordinateurs 
portables sont mis à la disposition des élèves qui 
n’ont pas d’ordinateur et qui doivent faire leurs 
devoirs par voie électronique. Après la période de 
devoirs, les élèves se voient offrir un repas chaud 
avant de rentrer chez eux.
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La Coopérative jeunesse, dirigée par deux 
coordinateurs, permet aux jeunes de participer à 
des ateliers, de collecter des fonds par le biais de 
différentes initiatives et projets, et de développer 
des compétences indispensables à leur avenir. 
Cette année, avec une partie de l’argent récolté, la 
Coopérative jeunesse a pu participer à un atelier sur 
la sécurité et la sensibilisation aux médias sociaux, 
en collaboration avec l’Université Concordia.

Le camp de la semaine de relâche et le camp d’été 
ont été remplis à pleine capacité. Les restrictions liées 
à la pandémie ayant été levées, Tyndale a pu accueillir 
plus d’enfants que les deux années précédentes. 
Un soulagement pour beaucoup de nos familles qui 
dépendent de ces services que Tyndale offre.

UN COUP D’ŒIL SUR LES CHIFFRES :

Programme Nombre d’enfants

Programme Après l’école 52
Programme de 
Persévérance au secondaire 19

Coopérative jeunesse 24
Semaine de relâche 35
Camp d’été 85

Pour la première fois depuis le début de la pandémie, 
nous avons pu offrir à nos élèves de 6e année une 
cérémonie de remise des diplômes en personne afin 
d’honorer et de reconnaître la fin de leurs études au 
primaire. Leur réussite et leurs accomplissements 
ont été soulignés devant leur famille et le personnel. 
Félicitations à Ronin, Jacob, Farhan, Zaima, Israel  
et Riley !

42% des familles qui fréquentent  
leur Programme Après l’école ont bénéficié 

du service de garde lors des  
journées pédagogiques

56 jeunes de la communauté ont 
participé régulièrement aux activités 

de fin de semaine

Plus de 50 % des participants du 
programme de fin de semaine ont 
participé aux ateliers de codage

Le camp d’été a été  
rempli à 100%



Sur un total de 21 participants au PPE 
entre septembre 2021 et juin 2022,  
15 ont trouvé un emploi et 1 a repris  

ses études
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DÉPARTEMENT DE 
DÉVELOPPEMENT DES ADULTES
Le Centre pour adultes est ouvert à l’année longue 
et offre un programme de formation à l’emploi (PPE) 
de 6 mois, des services gratuits et sans rendez-vous, 
des cours de français et un centre de bien-être pour 
les aînés.

Depuis 2000, le Programme de Pré-employabilité 
(PPE) du Département de Développement des 
adultes de Tyndale St-Georges aide les membres 
des communautés anglophones et allophones de 
Montréal à intégrer le marché du travail. Le PPE offre 
deux programmes de formation à temps plein d’une 
durée de six mois qui visent non seulement à former 
les participants aux compétences professionnelles, 
au français et à l’informatique, mais aussi à les aider 
à retrouver la confiance nécessaire pour réussir sur le 
marché du travail.

Le PPE est fondé sur le respect, le non-jugement 
et la conviction que l’emploi peut accroître le choix 
individuel, briser les cycles négatifs et promouvoir 
un changement positif. Les participants développent 
des habitudes essentielles à la réussite sur le marché 
de travail ainsi que des compétences de vie qui les 
aideront dans leur vie quotidienne.

L’équipe du département a pu poursuivre le 
programme en personne pendant la majeure partie 
de l’année. Pour beaucoup de participants, c’était la 
seule forme d’interaction sociale qu’ils avaient en 
dehors de leur famille. Sur les 12 participants inscrits 
à la session automne/hiver, 7 d’entre eux avaient 
trouvé un emploi en novembre de cette année-là !

« Je suis très heureuse d’être venue à 
Tyndale. Cela a permis de renouveler 
et de restaurer l’expérience positive 
que j’ai eue à l’école et dont je me 
souviens quand j’étais enfant. Je suis 
très heureuse que vous m’ayez accepté 
dans votre programme. Merci à mes 
camarades de classe, au personnel et 
aux enseignants de m’avoir aidé à voir 
un avenir meilleur et qui nous pouvons 
être, quel que soit notre âge, notre 
statut ou notre race. »
- Ava Harriott, participante du PPE
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BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES DE 
TYNDALE ST-GEORGES
La Bibliothèque Tyndale est un service d’accueil 
accessible à tous les enfants et parents. C’est 
un espace qui propose des activités éducatives 
agréables pour chaque enfant, et un espace calme 
pour les parents et leurs tout-petits qui souhaitent 
se retrouver autour de livres. Le personnel de la 
bibliothèque se concentre sur des activités qui 
nourrissent les intérêts, la curiosité et l’apprentissage 
des enfants. 

Chaque semaine, la bibliothèque propose des 
activités de bricolage, des jeux de société, des 
échecs, des défis scientifiques et des activités de 
cuisine. L’été, les activités spéciales comprenaient la 
semence de haricots, un atelier de magie avec Les 
Scientifines, un camp d’apprentissage avec Parcs 
Canada, une visite du marché Atwater et des soirées 
cinéma. Cet été, les enfants de la bibliothèque 
ont participé à des sorties hebdomadaires qui 
comprenaient une visite au Biodôme, au Planétarium 
et à l’Insectarium, au Musée McCord, au Centre 
canadien d’architecture et à la plage Jean-Doré.

Les membres de la communauté peuvent apprendre 
le français en suivant des cours en ligne le matin ou 
des cours en personne au Centre pour adultes le 
soir. Notre professeur de français, Monsieur Gilbert, 
enseigne le français à Tyndale depuis 15 ans et se 
consacre à ses élèves et à leur réussite.

Tyndale offre désormais des programmes et des 
services 5 jours par semaine aux personnes âgées 
de la Petite-Bourgogne et des communautés 
voisines à notre Centre de bien-être pour aînés. 
Les aînés inscrits au programme peuvent profiter 
d’une semaine complète d’activités. Les aînés de 
Tyndale participent à une variété d’activités telles 
que la cuisine, les jeux cérébraux, le club de tricot, 
les exercices légers et le yoga, les arts et l’artisanat, 
le jardinage, le club de cartes, l’apprentissage 
de l’utilisation des ordinateurs et plus encore ! 
Les personnes aînées inscrites au programme se 
réunissent du lundi au vendredi de 10h à 12h30.

Au total, 18 personnes âgées 
ont fréquenté régulièrement le 
Centre de bien-être pour aînés

Au total, nous avons offert  
105 activités aux aînés tout au 

 long de l’année
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Un total de 39 808 minutes ont 
été lues à la bibliothèque de 

septembre 2021 à août 2022

Une moyenne de 280 enfants et  
11 parents ont visité la bibliothèque 

chaque mois

6800 est le nombre de livres dans la 
collection de la bibliothèque Tyndale

169 enfants ont participé au 
programme de lecture

En collaboration avec le Département de la Petite 
enfance et familles, la bibliothèque a organisé 
une heure du conte hebdomadaire au parc Oscar 
Peterson pendant 5 semaines. Un total de 5 
garderies différentes ont participé à l’Heure du conte 
d’été et 77 jeunes enfants et parents ont écouté des 
histoires choisies par la bibliothécaire.

La bibliothèque a également fourni un espace pour 
que les enfants du camp d’été Tyndale puissent lire 
pendant l’été et pour que le camp d’alphabétisation 
Tyndale ait accès à l’impressionnante collection de 
la bibliothèque. Tous les enfants de ces camps ont 
participé à notre programme de lecture. 

Étant donné que la bibliothèque est un service 
d’accueil accessible à toutes les familles, dont 
un nombre important vit dans des circonstances 
vulnérables, le personnel de la bibliothèque a 
travaillé en étroite collaboration avec l’Intervenant 
familial pour apporter un soutien financier, matériel 
et émotionnel à certains de ses participants. 

En 2022, la bibliothèque a conclu un nouveau 
partenariat avec des entreprises locales telles que 
la boutique Crossover Comics et le Centre canadien 
d’architecture. 
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2020-2021 Faits marquants

SEPTEMBRE
Le Département de 
Développement des adultes 
organise une sortie aux pommes 
pour tous ses participants.  

OCTOBRE
Le personnel de Tyndale participe 
à une formation de 16 heures sur 
l’intervention thérapeutique en 
cas de crise, dirigée par le défunt 
Lawrence Ryan.

NOVEMBRE
Les jeunes participants de 
Tyndale ont été invités à une 
expérience de jeu de hockey 
tout compris ! Ils ont été traités 
comme des rois par La Fondation 
des Canadiens pour l’enfance. 

MARS
Le camp de la semaine de 
relâche est à pleine capacité. 

DECEMBRE
Chaque département célèbre 
la période des fêtes avec ses 
participants. 
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MAI
Tyndale célèbre son personnel 
et souligne les anniversaires de 
travail marquants. Marina, 5 ans, 
Jennifer, 15 ans, M. Gilbert, 15 
ans, Iva, 20 ans et Anthony, 20 
ans à Tyndale.

JUIN
Les parents participants du 
Département de la Petite 
enfance et familles font une 
sortie au Musée des Beaux-Arts.

JUILLET
La coopérative jeunesse travaille 
sur un jardin de légumes et 
d’herbes à l’arrière du centre 
avec l’aide de Lynea de Young 
Roots in the City et de John. 

AVRIL
La nouvelle vidéo promo de 
Tyndale est lancée.

AOÛT
La Bibliothèque des jeunes de 
Tyndale St-Georges organise sa 
vente de livres bi-annuelle. 
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Sécurité  
alimentaire

Bien que le programme de sécurité alimentaire de 
Tyndale ait été lancé en réponse à la pandémie, le 
personnel et les bénévoles continuent à consacrer 
du temps et des ressources pour aider les familles 
de la communauté qui sont confrontées à la réalité 
de l’insécurité alimentaire. 

PROGRAMME DE REPAS 
COMMUNAUTAIRES
Lancé et mené par Jacqueline et Aishah, membres 
de longue date du personnel et de la communauté, 
le programme de repas communautaires a débuté 
pendant la pandémie et se poursuit. Quelques 
fois par an, les membres de la communauté se 
portent volontaires pour préparer, cuisiner et 
distribuer 150 repas à des individus, des familles et 
des personnes âgées de la Petite-Bourgogne. Ce 
programme est une opportunité pour les membres 
de la communauté de se réunir et de partager leur 
amour de la cuisine tout en contribuant à la Petite-
Bourgogne. C’est aussi un excellent moyen de créer 
des liens et de lutter contre l’isolement. 

PANIERS DE NOËL ET CARTES  
DE MÉTRO
Chaque année, Tyndale offre des paniers de Noël 
à une liste de membres de la communauté qui ont 
besoin d’une petite aide supplémentaire pendant 
les fêtes. Comme notre liste s’allonge chaque 
année, nous avons la chance de pouvoir répondre 
à la demande grâce aux généreux donateurs qui 
soutiennent la sécurité alimentaire à Tyndale. Nous 
sommes également reconnaissants à Métro mon 
épicier d’avoir donné 5 000 $ de cartes d’épicerie 
Métro à distribuer aux participants et aux membres. 

BOÎTES DU MERCREDI
Chaque semaine, Tyndale reçoit des denrées 
périssables et non périssables du Garde-Manger pour 
tous, une entreprise sociale dont la mission depuis 
1985 est de soulager la faim et de promouvoir 
l’autonomie des personnes dans la région du 
Sud-Ouest de Montréal. Après avoir distribué les 
produits aux différents départements de Tyndale, le 
personnel prépare des boîtes que les membres de la 
communauté peuvent venir récupérer. 

COLLECTE DE DENRÉES 
ALIMENTAIRES
Les employés de Safilo Canada Inc. ont participé 
à une collecte d’aliments afin de recueillir des 
denrées non périssables à donner au Centre. Ils ont 
recueilli six énormes sacs d’épicerie contenant de la 
nourriture. Ces denrées sont utilisées dans la cuisine 
du Centre Tyndale pour les programmes de la petite 
enfance et parascolaires. 
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Bénévolat 

PLEINS FEUX SUR NOTRE BÉNÉVOLE 
DE L’ANNÉE, STEVEN ROSENSTEIN, 
ALIAS CAPTAIN CATALYST
Steven Rosenstein, alias Captain Catalyst, est l’un 
des bénévoles les plus appréciés de Tyndale. Il est 
bénévole au Centre depuis de nombreuses années 
et a porté de nombreux chapeaux différents. Qu’il 
s’agisse d’apprendre aux enfants à jouer aux échecs à 
la Bibliothèque, de les aider à faire leurs devoirs dans 
le cadre du Programme Après l’école ou d’organiser 
des expériences scientifiques lors des journées 
pédagogiques, Steven a tout fait ! Il a travaillé et 
fait du bénévolat dans tout le Canada et a reçu un 
certain nombre de prix pour son bénévolat. Il est 
un fervent activiste lorsqu’il s’agit de questions 
environnementales ; son amour des sciences et 
de la nature a toujours été au premier plan de son 
bénévolat, enrichissant la vie des enfants. Il est 
également l’innovateur en matière d’enseignement 
scientifique à l’origine de Nomad Scientists, Captain 
Catalyst et Science Playground. 

Nous sommes très reconnaissants de l’engagement 
de Steven envers Tyndale et envers tous les jeunes 
participants qui croisent son chemin. Merci à Captain 
Catalyst pour son soutien au fil des ans !

“Le bénévolat est excellent pour l’esprit 
humain, il s’agit d’une découverte joyeuse !  
De nombreuses récompenses du bénévolat 
sont incommensurables, mais le plus 
important, c’est que c’est un travail vraiment 
significatif, un tremplin pour se connecter 
avec les gens et leur communauté.  
Et ai-je oublié de mentionner à quel point  
c’est amusant à faire !”

MERCI à tous les merveilleux bénévoles qui 
aident de diverses manières à Tyndale ! Nous 
sommes extrêmement reconnaissants à tous 
les individus et groupes, car sans leur temps 
et leur soutien, nous ne pourrions pas mener 
à bien nos programmes. Au cours des dix 
derniers mois, les bénévoles ont fourni près  
de 3000 heures ! 

Les bénévoles apportent leur aide de 
nombreuses manières différentes :
• Aider les éducateurs dans les activités  

de la petite enfance
• Offrir un soutien et un tutorat dans le cadre 

du programme Après l’école
• Aider les élèves du secondaire dans diverses 

matières telles que les mathématiques, 
l’anglais, le français et les sciences

• Aide à l’organisation d’activités et lecture 
individuelle avec les enfants à la bibliothèque

• Assistance informatique individuelle au 
Centre de développement pour adultes

• Aide à l’animation et à l’organisation 
d’activités au Centre de bien-être des aînés

• Participer à différents comités tout au long  
de l’année
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Campagnes, collectes  
de fonds et autres 

BOURSE D’ÉTUDES PAY IT FORWARD
La bourse Pay It Forward est un prix qui offre des 
bourses annuelles à 4 candidats pour la durée de 
leur BAC, jusqu’à trois ans. Cette nouvelle bourse 
a permis d’aider 1 étudiant entrant à l’université en 
2021 et 3 étudiants entrant à l’université en 2022, 
ce qui représente 8 300 $ par étudiant et par an.

Un grand merci aux généreux donateurs de Tyndale 
qui ont lancé et financé la bourse d’études Pay 
it Forward. Vous avez déjà contribué à la réussite 
d’Omar, Anyssa, Talaya et Meihiba !

« Recevoir cette bourse m’a vraiment 
soulagé du stress et m’a encouragé à 
travailler plus dur car ma mère m’a 
toujours inculqué l’importance  
de l’école. »
- Omar, bénéficiaire de la bourse Pay It Forward

UNE POINTE POUR TYNDALE
En avril 2022, Tyndale a organisé son premier 
événement de collecte de fonds depuis 2019. 
Avec l’aide du comité des événements spéciaux, le 
personnel a organisé une vente aux enchères en 
ligne ainsi que la vente de kits pour faire des pizzas 
à domicile. Les donateurs pouvaient choisir entre 
acheter leur propre kit et en offrir un, ou simplement 
offrir un kit à une famille de la Petite-Bourgogne. 
Sur les 87 kits de pizza achetés, 82 sont allés à des 
familles et des personnes de la communauté. Nous 
avons été incroyablement touchés par la générosité 
de nos sympathisants qui ont voulu contribuer à 
la communauté de la Petite-Bourgogne. Merci à 
Smoke Show pour le don de 150 bouteilles de sauce 
piquante et à Les Fermes Lufa pour le don de basilic 
à inclure dans chaque kit ! Merci à Mayrand et à 
Pizza Mia de nous aider avec les kits de pizza et 
les desserts. Nous tenons également à remercier 
tous ceux qui ont fait des dons à notre vente aux 
enchères en ligne et tous ceux qui ont enchéri sur les 
articles. Tous ceux qui ont contribué à la collecte de 
fonds Une Pointe pour Tyndale, que ce soit par l’achat 
d’un kit de pizza ou par la mise aux enchères d’un 
article, nous ont aidés à récolter 21 000 $ ! 
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LES COLLECTEURS DE FONDS  
DE TIERS
Nous avons la chance d’avoir des sympathisants 
dans tout Montréal qui organisent des événements 
caritatifs au nom de Tyndale.

Au cours de la dernière saison des fêtes, le Pub 
Burgundy Lion a créé un cocktail de charité et a 
reversé une partie des recettes des ventes au Centre. 

En novembre 2021, les F-Men ont repris le flambeau 
pour la 7e année avec leur tournoi de hockey annuel 
de bienfaisance. Leurs efforts ont généré un grand 
total de 32 156 $ !

En août 2022, Liam Lachance, un ancien bénévole de 
Tyndale, a organisé et animé un événement musical 
privé afin de collecter des fonds pour Tyndale. 

Fednav a organisé une collecte de fonds interne avec 
son personnel et tous les bénéfices ont été reversés 
à Tyndale. 

Les élèves et le personnel de l’école secondaire 
Royal West Academy ont récolté 10 000 $ pour 
Tyndale cette année ! Grâce à la guerre des sous, aux 
mini-collectes de fonds, aux ventes de cupcakes et 
aux concours, ils se sont tous réunis pour soutenir 
notre centre. Royal West Academy collecte des 
fonds pour Tyndale St-Georges depuis 23 ans. Ils ont 
donné un total de 154 000 $ !!!

Katina Goulakos a fait don à Tyndale St-Georges 
d’une partie des recettes des ventes du lancement 
de son premier livre auto-édité The World from 
her Window. Nous sommes très touchés qu’elle 
ait pensé à Tyndale et nous sommes impatients de 
l’accueillir comme auteure invitée !

CAMPAGNE DE COLLECTE DE 
JOUETS ET CADEAUX DE NOËL
2021 s’est avéré être une saison de fêtes très 
généreuse pour Tyndale !

Chaque année, quelques donateurs organisent des 
collectes de jouets pour Tyndale St-Georges afin 
d’offrir des cadeaux à chaque enfant et adolescent 
participant. Cela représente plus de 200 cadeaux par 
an ! Nous sommes à jamais reconnaissants à Andrea 
Borod de Book Dumpling, Tea Toy, The Oberoi 
Rising Dreams Foundation et à un très généreux 
donateur anonyme qui, au fil des ans, a passé des 
heures à acheter et emballer des cadeaux pour 
chaque enfant du Département de la Petite enfance, 
du Programme Après l’école et du Programme de 
Persévérance au secondaire.

Merci à Quadra d’avoir gracieusement offert 
des cartes-cadeaux aux adolescents de notre 
Département Enfance, jeunesse et familles.  

CAMPAGNE DE SACS À DOS
Ces dernières années, Tyndale a reçu un don de 
sacs à dos et de fournitures scolaires de la part 
d’organisations telles que Good Little Company, 
Oberoi Rising Dreams Foundation et Opération sac 
à dos pour les enfants participant à des programmes 
pour la petite enfance et la jeunesse. Ce don de 
sacs à dos et de fournitures scolaires contribue 
grandement à la réussite de la rentrée des classes !
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ENTREPRISES ET PARTENAIRES 
COMMUNAUTAIRES       
Grâce à la subvention de 5 000 $ d’Hydro-Québec, 
notre Centre pour adultes peut continuer à offrir son 
programme de formation à l’emploi. Le Programme 
de Pré-employabilité est offert deux fois par an et 
chaque session dure 6 mois afin de préparer les 
participants au marché du travail. 

Entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, grâce 
à Moisson Montréal, Tyndale a collecté 3587 
kilogrammes de nourriture, représentant une valeur 
de 20 696 $ ! Grâce à leur contribution, nous 
sommes en mesure d’offrir des collations à tous nos 
participants, des nourrissons aux aînés !

COMITÉS 
Comité des événements spéciaux : Cette année, 
nous avons pu organiser notre première collecte de 
fonds depuis 2019. Nous sommes incroyablement 
reconnaissants aux membres du comité des 
événements spéciaux qui nous ont aidés à organiser 
A Slice for Tyndale et notre première vente aux 
enchères en ligne. Un grand merci à Jessica Marrone 
(présidente du comité), Anne Lajoie, Lynn Sullivan, 
Isabelle Prosnick, Tina Naim, Shauna Joyce et 
Suzanne Briscoe !

Comité de collecte de fonds : Le comité de collecte 
de fonds travaille toute l’année pour aider le Centre 
à atteindre ses objectifs financiers en établissant de 
nouvelles connexions et en sécurisant de nouvelles 
sources de revenus. À l’automne 2021, le comité a 
lancé avec succès une campagne de dons jumelés 
de 110 000 $ qui a permis de recueillir des fonds 
au-delà de ce qui était prévu !  Merci aux membres 
de notre comité : Tony Infilise (président du comité), 
Bob Johnson, Eli Pichelli, Isabelle Prosnick,  
Jay Welsford, Marcel Lebel, Michael Bucheit,  
Sam Oliel, Sean Sirois et Suzanne Briscoe !

Un remerciement spécial à Tony Infilise qui a 
représenté le Comité en tant que président 
au cours des 20 dernières années. Nous 
apprécions profondément le temps, les efforts 
et les contributions que vous avez apportés pour 
permettre au Centre d’atteindre ses objectifs de 
collecte de fonds. Nous vous souhaitons bonne 
chance dans vos projets futurs ! 

UN MESSAGE DE NOTRE 
DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT 
PHILANTHROPIQUE :
Nous tenons à remercier tous nos donateurs, 
partenaires et bénévoles qui nous ont 
soutenus au cours de l’année écoulée. Vos 
contributions ont vraiment fait la différence 
en nous donnant le temps, les ressources 
et le soutien nécessaires pour nous adapter 
aux besoins de la communauté et offrir des 
programmes autonomes à faible coût aux 
résidents de la Petite Bourgogne. 

*Tyndale remercie Isabelle pour son année au Centre 
en tant que directrice du développement des fonds. 
Nous lui souhaitons bonne chance dans son nouveau 
poste de directrice générale du Centre des Femmes 
West Island.
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États financiers

RÉELS 2020/2021 RÉELS 2021/2022

REVENUS

Subventions gouvernementales  481 308 $  411 952 $ 
Fondations  576 572 $  841 839 $ 
Corporations  114 905 $  89 250 $ 
Individus  360 121 $  312 301 $ 
Partenaires religieux  75 497 $  73 500 $ 
Congrégations  6 080 $  4 280 $ 
Fondation Tyndale St-Georges  85 650 $  101 220 $ 
Événements spéciaux  0 $   26 135 $ 
Dons en nature  10 240 $  18 940 $ 
Frais de programmes  23 766 $  42 903 $ 
Amortissement  42 304 $  42 754 $ 
Autres 94 $  1 652 $ 

1 776 537 $ 1 966 726 $

DÉPENSES

Programmes Développement des adultes  264 126 $  337 950 $ 
Programmes Enfance, jeunesse et familles  427 510 $  465 405 $ 
Programmes Petite enfance et familles  119 791 $  148 931 $ 
Programmes Bénévolat et nutrition  108 229 $  71 848 $ 
Programmes Bibliothèque  54 048 $  57 007 $ 
Bourse d’études Anne Fish  36 700 $  54 800 $ 
Administration  401 891 $  489 476 $ 
Entretiens et services publiques  101 762 $  126 380 $ 
Collecte de fonds  119 791 $  150 330 $ 
Événements spéciaux  0 $  3 848 $ 
Amortissement   51 099 $  49 109 $ 

Dépense réelle 1 684 947 $ 1 955 084 $

Profit/perte réel(le)  91 590 $  11 642 $ 
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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
• Dawson College, Community Recreation 

Leadership Training
• Frontier College
• Mini-bibliothèque 
• Promo Avenue
• Public Health Agency of Canada (CAPC)
• Table des services à la petite enfance de St-

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

sociaux)

INTERVENANT EN SOUTIEN 
FAMILIAL
• African Canadian Development and Prevention 

Network
• Montreal Mission Internship
• Project Chance
• Share the Warmth

DÉPARTEMENT ENFANCE, JEUNESSE 
ET FAMILLES 
• Batshaw Youth and Families Centres
• BUMP
• Canada Summer Jobs
• Centraide
• Dawson College, Social Service, CRLT
• Dominique Anglade
• Desjardins
• Fonds de solidarité FTQ
• Foundation Greater Montreal
• James Lyng High School
• Laboratoire sur l’agriculture urbaine
• La Mairesse de Montréal, Valérie Plante
• Little Burgundy Coalition
• McGill University, Faculty of Dentistry
• Montreal.AI
• Réseau Réussite Montréal
• Roslyn Elementary School
• The Montreal Fluency Centre
• Westmount Park School
• Young Canada Works
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DÉPARTEMENT DE 
DÉVELOPPEMENT DES ADULTES
• BUMP
• Caisse Desjardins du Sud-Ouest de Montréal
• Cégep André-Laurendeau
• Cégep du Vieux Montréal
• Centre de ressources éducatives  

et pédagogiques (CREP)
• Clinique juridique du Mile End
• Coalition de la Petite-Bourgogne
• Concordia – Therapeutic Recreation
• Costco
• Dawson College
• Dress for Success
• Emploi Québec
• Hydro-Québec
• Logifem
• McGill Nursing Students
• Office municipal d’habitation de Montréal 

(OMHM)
• Project Genesis
• Provincial Employment Roundtable (PERT)
• Saint-Antoine 50+ Community Centre
• Welfare Rights Committee
• YES Montreal - Youth Employment Services
• Youth in Motion

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
• Loyola High School
• McGill University
• Quadra
• Research Institute of the McGill University Health 

Centre
• Sacred Heart School of Montreal
• Selwyn House School
• The Study
• Vanier College
• Volunteer Bureau of Montreal (CABM)



Centre communautaire Tyndale St-Georges
870 Square Richmond, Montréal, QC, H3J 1V7
Tél: 514-931-6265 | Fax: 514-931-1343
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