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L’année 2017 a marqué une étape 
importante pour la Maison Saint 
Columba, alors que nous avons 
célébré 100 ans de service à la 
communauté de Pointe Saint-
Charles et au-delà.

Cett e année, lorsque les nouvelles 
sont pleines de récits de haine, 
d’isolati on et de peur, nous sommes 
mis au défi  de faire ressorti r nos his-
toires qui ne font pas nécessairement 
les nouvelles du soir, des histoires 
d’autonomisati on, d’humanité, de 
compassion et de justi ce sociale. 

Avec les changements démographiques, culturels et l’embourgeoisement 
du quarti er, La Maison Saint Columba se retrouve dans la positi on unique 
de continuer à s’adapter aux besoins des gens tout en gérant 25 
programmes et en trouvant des façons de s’engager avec la communauté ou 
comme j’aime dire : « des bébés aux abeilles ». En conti nuant de chercher 
de nouvelles sources de fi nancement pour assurer stabilité et durabilité, 
nous avons la chance d’avoir l’appui de généreux donateurs et fondati ons 
qui permett ent la conti nuité des programmes existants et la possibilité de 
trouver de nouveaux moyens d’engager ceux que nous servons. 

Avec un personnel, des membres du conseil et des comités, des parte-
naires communautaires et des bénévoles extraordinaires et dévoués, et 
le souti en conti nu de l’Église Unie, nos 100 prochaines années sont très 
promett euses. Je suis reconnaissante d’avoir le privilège de servir cett e 
maison, cett e communauté, cett e Église et de faire parti e de ce récit riche 
et unique qui est disti nctement le nôtre. Mai 2018 et au-delà conti nuent 
de nous donner l’occasion de parler pour ceux qui ne le peuvent pas, de 
marcher avec et d’habiliter tous ceux qui entrent dans notre maison.

En paix 

Lisa Byer-de Wever



C’est notre histoire; Saint Columba est engagée dans la recherche de la justi ce par 
l’autonomisati on, l’éducati on et l’acti on sociale, en tant que ministère communautaire de 
l’Église Unie du Canada en partenariat avec la communauté Point Saint Charles depuis plus 
de 100 ans. 

En 2017, nous avons célébré avec Patricia Lisson après neuf années de service dévoué et ac-
cueilli Lisa Byer-de Wever en tant que nouvelle directrice exécuti ve. Tout en conti nuant de 
servir avec nos programmes existants, la nouvelle directi on a également apporté de nouvelles 
possibilités d’apprenti ssage. 

En partenariat avec des aînés de Kahnawake, SCH a off ert à la communauté plus large des 
occasions de se familiariser avec l’histoire du Canada par le biais d’une perspecti ve autoch-
tone et de se lancer dans un voyage sur ce que signifi e être authenti quement interculturel. 
Avec l’att entat de Québec et le vandalisme de la mosquée de notre quarti er, nous conti nuons 
d’être solidaire avec tous nos frères et sœurs et cherchons de nouvelles façons de contrer les 
récits négati fs dans les médias. Notre souper mensuel et nos rassemblements sociaux pour les 
réfugiés nouvellement arrivés permett ent aux nouveaux arrivants de connecter, d’apprendre 
la culture locale et d’apprendre les uns des autres dans la réciprocité et le respect.

Avec des partenariats solides dans la communauté, nous conti nuons à nous adapter aux nou-
velles réalités alors que les stati sti ques d’isolement social montent en fl èche, l’insécurité ali-
mentaire demeure constante et les dépenses de la vie quoti dienne conti nuent d’augmenter 
au-dessus des moyens des gens que nous servons;

• Notre engagement fi dèle envers les familles comprend un souti en conti nu avec les écoles et  
 les autres organismes communautaires.
• La promoti on de l’alphabéti sati on, de la santé, de la conscience sociale et des compétences   
 de la vie guide nos interacti ons avec les enfants et les adolescents.
• Prendre soin de nos adultes Hand-in-Hand et conti nuer d’off rir un environnement dans le  
 quel chaque parti cipant est pris en charge, célébré et accueilli.
• Apprendre de et avec nos aînés, femmes et hommes dans la communauté, off re de riches   
 opportunités de mentorat, de mutualité et de relati ons authenti ques. 

Alors que la démographie de « La Pointe » change radicalement, nous restons engagés envers 
ceux qui ont façonné son histoire et ceux dont les histoires sont encore indicibles.
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Briser l’isolement social avec de la nourriture et un 
senti ment de communauté  
La Maison Saint Columba a quelques programmes invisibles. Par exemple, si vous 
n’avez jamais été sur notre toit, vous ne savez pas que nous avons un jardin com-
munautaire et des ruches d’abeilles. Aussi, si vous n’êtes jamais venu tôt le mati n, 
avant que le café Pronto ouvre, vous n’avez pas vu Aché et Julia en train de pré-
parer des lunchs pour ensuite les donner à Justi n, Michel ou Rachelle ou tout autre 
bénévole qui vont ensuite les amener à 20 parti cipants de notre popote roulante 
(plutôt popote marchante). 
L’isolement social chez les aînés est un problème de plus en plus connu du grand 
public, des donateurs et des décideurs. Notre programme de livraison à domicile 
(qui a débuté avec des parti cipants du programme de dîner prenant un repas pour 
emporter pour leurs voisins qui ne pouvaient pas se déplacer) n’est pas qu’à propos 
de la nourriture mais plutôt nourriture et communauté. Tous les jours, nous livrons 
un bon repas abordable (avec plat principal, soupe, pain et dessert) et chaque jour, 
nous nous prenons le temps de converser avec nos parti cipants, brisant l’isolement 
social qui va souvent de pair avec les défi s de mobilité et l’insécurité fi nancière. 
Au cours de la dernière année, nous avons eu la chance de bâti r une équipe qui 
s’engage à établir des relati ons à long terme avec nos parti cipants - un facteur cru-
cial lorsqu’il s’agit de créer un lien de confi ance. Il y a quelque chose de très spécial 
et d’inti me à être inviter dans la maison de quelqu’un, et c’est quelque chose qui 
le rend très diff érent de la plupart de nos autres programmes à la Maison Saint Co-
lumba. Nous avons été en mesure d’augmenter le nombre de nos parti cipants à 20.

Conti nue sur la page suivante



Briser l’isolement social avec…………..

Cependant, nous savons que cela ne suffi  t pas, nous esti mons qu’il y aurait 200 per-
sonnes dans la Pointe qui pourraient bénéfi cier de ce programme. 
L’insécurité fi nancière chez les aînés anglophones au Québec n’est plus un secret, 
40% vivent avec 20 000 $ ou moins par année. . L’inégalité des revenus ne s’améliore 
pas et, en même temps, nous aurons de plus en plus de personnes âgées sociale-
ment isolées et qui manquent de dignité dans leur vie. Combiner la sécurité alimen-
taire et le travail communautaire pour cibler ce problème de plus en plus inquiétant 
est notre réponse, et nous sommes confi ants des résultats positi fs. 

La maison........
La transformati on la plus 
notable a été la rénova-
ti on de la cuisine. Après 
un investi ssement consi-
dérable de temps et de 
fi nancement, une fi rme 
d’architecture et une 
consultati on en ingénierie, 
nous avons maintenant une 
cuisine propre et moderne 
pour mieux servir nos repas 
communautaires chaque 
jour de la semaine, ainsi 
que développer nos acti vi-

tés culinaires avec nos programmes jeunesse. La cuisine a été une bouff ée d’air frais 
pour tout le monde, belle et épurée. Un grand merci à tous ceux qui sont impliqués 
dans sa métamorphose.

Un merci spécial à nos bailleurs de 
fonds pour le projet de rénovati on 
de la cuisine:
La Fondati on Sti lwell 
Église Unie du Canada 
Caisse Desjardins du Sud-Ouest de Montréal 
Fondati on Jacques Francoeur  
Fondati on Silver Dollar 
Fondati on Lloyd Carr-Harris
Donald P. Mackinnon 
Gouvernement du Québec 



Dans le cadre de notre 100e anniversaire, le hall 
d’entrée principal a été décoré avec une expositi on d’art 
célébrant notre histoire. Une série de boîtes colorées 
représentent chacune une décennie à parti r de la fonda-
ti on de la Maison Saint Columba et conti ennent des sou-
venirs de cett e époque. Elle a reçu beaucoup d’att enti on 
de la part de visiteurs curieux de notre riche passé.

Notre nouveau concierge, Joseph Olasina, a été un bel 
ajout à l’équipe de Saint Columba. Grâce à lui, le per-
sonnel, les parents et les parti cipants ont remarqué 
que la maison est plus propre et plus belle. Son aide 
nous a également permis d’apporter de peti tes amélio-
rati ons aux salles de classe, par exemple en faisant de 
la place pour exposer les projets arti sti ques des jeunes. 

Merci Joseph! 

Enfi n,  la zone arrière de notre sous-sol (aff ectueuse-
ment appelé par l’équipe le Dungeon) a reçu une 
révision totale. Après avoir évacué toute la pous-
sière et les trucs accumulés, un système inventi f 
de stockage de vélos en «rideau de douche» a été 
installé par Mat, notre coordinateur de l’atelier 
de vélos, uti lisant l’ancienne plomberie d’une
église voisine. L’atelier de vélos Bill’s a maintenant 
de la place pour stocker et vendre plus de vélos!

Garder notre grand et vieux bâti ment sain et à jour est 
un travail conti nu et souvent inti midant. 2017 a incon-
testablement été une année où la Maison Saint Colum-
ba a prouvé qu’elle pouvait se charger de la tâche et 
de la réimaginati on de notre espace communautaire. 
Maintenant, voyons ce qui att end l’immeuble en 2018!



Maison Saint-Columba/Saint Columba House 
Rapport	annuel		2017		Annual	Report		

	
Conseil d’administration / 
Board of Directors 
Président / Chair: Ron Coughlin 
Trésorier / Treasurer: Stephan De Four-Wyre 
Secrétaire / Secretary: Barend Biesheuvel 

RÉSULTATS/STATEMENT		OF	REVENUES
	
Produits	/	Revenues	
Support de l’Église Unie/Mission support grants 

AND	EXPENSES
       2017 

 
$152,000 

																						
       2016 

 
$ 148,050 

Administrateurs / Directors                             Opérations/Subventions/Contrat     186,687 211,235
Mark Hammond                                                                             Dons/Donations       296,696 291,987
Janet Bisset Levées de fonds/Fundraising events       34,037 38,650
Daniel Mastine Divers/General/Amortization                                                       39,530 11,135
Stephanie Logotuetis 
Jessica Melancon 

                                                                                     $ 708,950 $ 701,057

Victoria Moulton  
Andrea Nugent 
Marianne Scarfo 
Scott Patton  

Charges	/	 Expenses	
Salaires, charges sociales/Salaries, benefits $ 529,449 $ 497,347 
Administration/ Programmes  157,052  180,423

Directrice administrative / Entretien/Maintenance 20,479 23,618
Executive Director  $ 706,980 $ 701,388
Patricia Lisson (August) 
Lisa Byer-de Wever 
Représentante du personnel / 
Staff Representative 
Melissa Chamberlain 

 
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges/ $    1 970 $     (331)
Excess of Revenues over Expenses 
États financiers vérifiés complets disponibles sur demande.     
Complete audited statement available on request 

Personnel / Staff 
Directrice administrative / Executive Director 
Patricia Lisson (to August) 
Directrice administrative / Executive Director 
Lisa Byer-de Wever 
Adjointe administrative / Administrative 
Assistant 
Christiane Boucher 
Programmes/Programs 
Coordonnatrice, programme pré-scolaire / 
Alternate School Coordinator 
Emilie Jacques 
Coordonnatrice, programme de repas / Lunch 
Program Coordinator 
Aché Alhadji  
Adjointe à la cuisine / 
Lunch Program Assistant 
Anita Goudreau (to July) 
Julia Rose Yon  
Coordonnatrice / Coordinator, Hand-in-Hand 
Melissa Chamberlain 
Adjointe / Assistant, Hand-in-Hand; 
Professeure d’art au CSEM / 
Art teacher with EMSB 
Julie Longval 
Coordonnatrice, programme jeune et 
après école/ Youth & After School 
Program Coordinator  
Catherine McPherson  
Coordonnatrice de programmes 
transition et Après-École /Transition and 
After School  
Annie Preston 
Coordinateur, programme jeunesse /  
Youth Program Coordinator  
Alexander Mackay 
 
 

 
  
                                 
 
   

 
 
 
Financement de base / Core funding 
 

L’Eglise Unie du Canada/The United Church of  Canada 
Fonds Mission et service / Mission and Service Fund 

Consistoire de Montréal, Financement de la mission / 
Montreal  Presbytery, Finance and Extension Board 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               

 

 
 

 

 
 

Re
ve

nu
s

Financement de base 

L’Eglise Unie du Canada
Fonds Mission et service 

Consistoire de Québec, 
Financement de la mission 

RÉSULTATS 

 2017 2016
Produits 
Support de l’Église Unie $152,000  $ 148,050
Opérati ons/Subventi ons/Contrat   186,687 211,235
Dons 296,696 291,987
Levées de fonds       34,037 38,650
Divers Amorti zati on 39,530 11,135
  $ 708,950 $ 701,057
Charges 
Salaires, charges sociales $ 529,449 $ 497,347
Administrati on/ Programmes 157,052 180,423
Entreti en 20,479 23,618
 $ 706,980 $ 701,388

Excédent (insuffi  sance) des produits sur  $ 1970 $ (331)
 les charges
États fi nanciers vérifi és complets disponibles sur demande.     

Fondati ons

Support de l’église Unie’

Subventi ons

Opérati on de collecte de fonds

Individuel

Autres

Contrat de service
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