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2018 a été une année d’écoute profonde, créant un espace de
guérison et de construction de relations. Même si la démographie
de notre région évolue constamment, le fait que nous aidons les
plus vulnérables ne change pas. Notre engagement est axé sur des
questions telles que le logement, la sécurité alimentaire, la santé
mentale, la pauvreté, l’alphabétisation, les transports, les soins et
les droits de nos aînés.

À Pointe Saint Charles :
•
•
•
•
•

46,2% des familles avec enfants sont monoparentales
1 résident sur 5 n’a pas de diplôme d’études secondaires
1 résident sur 4 (28,6%) vit avec un revenu faible
Le taux de décrochage scolaire au secondaire est de 21,8%
1 personne sur 4 vivant au sein de la communauté vit seule et 1 résidant sur 10 est une
personne âgée

Notre engagement auprès de la Commission de vérité et réconciliation visant à redresser
l’héritage laissé par les pensionnats indiens et à faire progresser la réconciliation nous appelle,
ainsi que tous les Canadiens, à donner suite aux 94 appels à l’action. En créant des occasions
d’apprendre, d’éduquer et d’œuvrer pour la réconciliation avec les peuples autochtones de ce
pays, nous avons participé à des exercices de couverture, à des enseignements sur le tabac, à
la pratique du tambour et à la narration avec des aînés de la communauté de Kahnawake. Nous
restons reconnaissants pour leurs conseils, leur sagesse et leur amitié.
Dans la société actuelle, le discours de haine est l’une des formes les plus prolifiques
d’intolérance et de xénophobie. Des récits alternatifs sont nécessaires pour renforcer les valeurs
et les perspectives positives en faveur des droits de l’homme et de la citoyenneté démocratique,
telles que la solidarité, le respect de la diversité, la liberté et l’égalité. L’éducation est l’antidote le
plus sûr à la haine, pas simplement en racontant des histoires différentes, mais en construisant et
en déployant des récits plus véridiques du monde qui nous entoure. Cela encourage les autres à
remettre en question les préjugés, à réfléchir de manière critique et à approfondir notre connaissance et notre compréhension de l’un et de l’autre. Nos relations avec Kahnawake, la Mosquée et
d’autres groupes culturels au sein de la Pointe continuent de façonner notre compréhension de la
création de communautés d’espoir.
Dans notre quartier, les groupes communautaires sont polarisés sur la manière de traiter la
gentrification et le multiculturalisme. La Maison Saint Columba jouera un rôle clé dans la promotion de sociétés inclusives et en bonne santé. Nous continuons de développer une culture de
transformation au sein de notre organisme, tout en restant fidèle à nos racines. Dans les mots de
ma foi : (ROM 12: 1-2) «Par conséquent, je vous exhorte, frères et sœurs… ne vous conformez pas
au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. » C’est
seulement à ce moment que nous pourrons discerner comment nous sommes appelés à servir en
cette période de changement.
En 2018, nous avons pleuré les pertes et célébré la vie de la révérende Faye Wakeling, ancienne
directrice, Myriam Kelso, et Fiona Key. Nous les remercions pour l’héritage de leur vie qui continue
à avoir un impact et à inspirer qui nous sommes aujourd’hui.
Rien de ce qui précède n’est possible sans le dévouement d’un écosystème d’incroyables personnel,
conseil d’administration, bénévoles, partenaires communautaires, congrégations, donateurs et
fondations pour lesquels je suis constamment impressionné.

Avec amour, paix et espoir,
Lisa Byer-de Wever
Directrice Exécutive

Depuis près de 102 ans, la Maison Saint Columba House est engagée dans la recherche de la justice sociale à travers l’autonomisation, l’éducation et l’action sociale dans
le cadre d’un partenariat avec la communauté de Pointe Saint Charles. Nous bâtissons
une communauté en fournissant un lieu sûr, des ressources, une éducation et des
programmes pour soutenir cette communauté à risque. Bien que ce secteur subisse
de nombreux changements par le biais de la gentrification, le cœur de nos activités
n’a pas changé. Les problèmes de pauvreté, de persévérance scolaire, d’insécurité
alimentaire et d’isolement social demeurent critiques dans notre communauté.
Nous continuons d’aborder ces problèmes en:
• Offrant des programmes visant à soutenir la persévérance scolaire des enfants
du primaire à risque et à aider à réduire le taux de décrochage dans notre région.
• Faisant la promotion de la formation en santé et en leadership de nos jeunes.
• Offrant des programmes de sécurité alimentaire pour nourrir ceux qui en ont besoin.
• Brisant l’isolement social par le biais de programmes pour les aînés, Hand-inHand, activités communautaires et activités sociales à la Maison.
• Rejoignant les réfugiés et les nouveaux membres de notre communauté pour les
aider à créer des réseaux sociaux et des communautés solidaires.
• Formant des partenariats sur des initiatives interconfessionnelles et des tables
rondes communautaires pour faire en sorte que les besoins de ceux que nous
servons soient entendus et qu’ils aient une voix.

Quoi de neuf à la Maison Saint Columba?

Avec plus de 26 programmes, chaque jour semble être un nouveau défi débordant de
possibilités. Voici quelques-unes des nouvelles initiatives réalisées en 2018.

Café Pronto
Nous avons revu notre programme d’accueil de style café
Café
Pronto
Communautaire et equitable
afin de créer une communauté, d’encourager les discussions et d’éduquer les participants sur les nouveaux problèmes qui les concernent. Tout cela est réalisé avec une tasse de café et des produits
faits maison au coût minime de 0,50 $. Notre café est issu du commerce équitable
et toujours frais. Les prochains projets du Café Pronto pour 2019 comprendront une
murale qui sera peinte par les membres de la communauté en collaboration avec
l’école d’art de Pointe Saint Charles et un nouveau groupe bilingue qui commencera
à se réunir chaque semaine en avril 2019. Venez nous rejoindre en semaine, de 9 h à
13 h et partagez une tasse de café et une conversation. Nous aimerions vous y voir.

Café spirituel: accent mis sur la réconciliation avec les peuples autochtones
Notre café spirituel s’est concentré sur la réconciliation avec les peuples autochtones
en 2018. Nous avons proposé des films deux fois par mois, organisé des exercices de
couverture, des enseignements sur le tabac et des ateliers de percussions avec le personnel, nos aînés, Hand-In-Hand, notre programme After School et la communauté
élargie. Ces quatre activités, organisées à plusieurs reprises au cours de l’année, ont
sensibilisé la communauté aux peuples autochtones du Canada, à leur histoire, à leur
culture et à leur riche patrimoine, et représentent nos efforts pour la réconciliation et
la compréhension de leurs droits.

Programmes Hand-In-Hand et
After School: Un effort de collaboration
Les participants de notre programme Hand-InHand (programme pour adultes ayant une déficience intellectuelle) et les enfants du programme
After School ont écrit et illustré des cartes de
vœux à l’intention des participants du programme
de repas à domicile, qui ont été livrées avec leur
dîner. Lors d’occasions spéciales telles que l’Action
de grâce, Noël, la Saint-Valentin et Pâques, une
carte faite à la main était distribuée à chaque
participant avec leur repas nutritif. Nos particpants adorent ça ! Ces petits gestes aident à briser
l’isolement social vécu par les adultes incapables
de quitter leur domicile en raison de problèmes
de mobilité. Le plus petit des gestes peut avoir un grand impact.

i-

Souper d’hommes réfugiés: Rassembler des hommes à Montréal
En collaboration avec Action Réfugiés Montréal, nous avons organisé des soupers
mensuels avec des hommes réfugiés à la Maison Saint Columba. Ce souper offre aux
hommes un lieu de rencontre pour discuter de problèmes, de recherches d’emploi et
des défis qu’ils rencontrent. En partageant un repas et une discussion, l’événement
met en contact des hommes vulnérables ayant la chance de partager leurs défis et
leurs histoires. Ces hommes se sont également réunis pour jouer au soccer, assister
à un atelier de réparation de vélo et partager un barbecue. Nous aidons à créer une
communauté, à briser l’isolement et à créer un réseau de soutien.

Redevenir enfant et retourner au camp: une journée au camp Kinkora
Notre groupe Connection Aînés et Hand-In-Hand sont allés au camp pour une journée
à l’été 2018 ! Nos campeurs ont voyagé en autobus scolaire pour passer la journée au
magnifique camp Kinkora, un camp de services communautaires collectifs de Montréal (SCC) situé à Saint-Adolphe de Howard, dans les Laurentides. Ils ont joué à des
jeux, nagé dans le lac, visité la chapelle et dîner. Pour beaucoup de nos participants,
c’était la première fois qu’ils quittaient la ville depuis
de nombreuses années. Une personne âgée qui a participé à l’activité, a partagé avec nous, qu’elle n’avait
pas nagé dans un lac depuis son enfance. Pour beaucoup de nos aînés et adultes ayant une déficience intellectuelle, ce voyage a été le clou de leur été. Nous
espérons pouvoir répéter l’expérience à l’été 2019
avec un groupe plus nombreux afin de profiter de l’air
pur, de nager dans le lac et de renouer avec la nature
dans ce lieu magnifique. Un grand merci à la Fondation Father Dowd qui a rendu ce voyage possible.

Soirée en musique: Construire une communauté et briser l’isolement
Pour rassembler les gens et briser l’isolement, nous avons organisé des soirées de
musique une fois par mois à très bas prix. Les groupes de musique ont joué et les gens
ont dansé. Le thème était différent chaque mois, allant de la musique des années 50
et 60 à de la musique celtique. Ces événements étaient le moment fort du mois pour
beaucoup et ont contribué à briser l’isolement à travers la musique, la danse, le plaisir d’être ensemble et ce, a un coût très abordable.

« Fête de la rentrée »: Rejoindre et renforcer la communauté

En septembre, nous avons organisé notre première « Fête de la rentrée » pour nos participants et leurs familles. Plus de 60 personnes ont assisté et participé à nos activités : bingo,
jeux sociaux, activité de maquillage, activités artistiques et artisanales étaient au rendezvous. Nous avons terminé la soirée avec de la musique live et un souper. Ce fut un excellent coup d’envoi pour notre programmation automnale et pourrait devenir une tradition
annuelle !

Réseaux sociaux et technologie: Établir des liens et « connecter ».
À l’automne, nous avons ouvert un compte Instagram : maisonsaintcolumbahouse. Suivez
nous dès aujourd’hui ! Nous avons également créé un bulletin d’information mensuel en
ligne. « Dans la Maison » vous permettra de rester en contact avec ce que nous faisons à
la Maison Saint Columba. Chaque mois, nous présentons deux de nos programmes. Si vous
souhaitez être ajouté à la liste d’envoi, envoyer un courriel à info@saintcolumbahouse.org
et nous vous y ajouterons avec plaisir!

Bienvenue à bord!

Karlene Keith a débuté en septembre 2018 en tant que coordonnatrice de nos programmes
préscolaires. Travailleuse de garderies expérimentée, Karlene est dynamique et passionnée
par son travail. Nous sommes particulièrement fiers du fait que nous avons pu embaucher
à l’interne pour ce poste.
Meagan Bisset a débuté en septembre 2018 en tant que nouvelle coordonnatrice du programme de transition, un programme destiné aux élèves de 5e et 6e années du primaire
qui passeront au secondaire dans un futur proche. Meagan apporte sa créativité et sa passion à ce poste et nous sommes impatients de voir ce qu’elle va accomplir avec ce groupe
énergique.
Sarah Clark a été embauchée pour occuper le nouveau poste de coordonnatrice de financement en juillet 2018. Sarah apporte une expérience de plusieurs années en marketing et
nous estimons que nous sommes prêts pour les défis à venir.

À venir en 2019
• Nous allons introduire une troisième route de livraison dans notre programme de 		
livraison de repas à domicile afin de répondre au besoin croissant de la population
isolée.
• Nous mettons en œuvre un nouveau programme de leadership pour les jeunes 		
appelé LEAD. Ce programme se déroulera chaque année avec des ateliers sur la 		
formation au leadership pour les jeunes de notre communauté, puis sur l’emploi 		
en tant qu’apprenti-moniteur dans notre camp de jour, mais aussi avec d’autres 		
partenaires de la communauté.
• Nous introduisons un nouveau projet pilote utilisant la technologie pour les aînés 		
isolés socialement.
• Notre soutien financier permettra d’accroître les heures en soirée pour notre
boutique communautaire de vélos Bill.

• Nous sommes impatients de reconstruire notre jardin communautaire Oasis.

RÉSULTATS
2018

2017

$151,000
202,962
367,623
18,063
56,476

$ 152,000
186,687
296,696
34,037
39,530

$ 796,124

$ 708,950

Salaires, charges sociales
Administration/ Programmes
Entretien

$ 590,885
156,453
26,297
$ 773,635

$ 529,449
157,052
20,479
$ 706,980

Excédent (insuﬃsance) des produits sur
les charges

$ 22 489

$ 1970

Produits / Revenues
Support de l’Église Unie
Opérations/Subventions/Contrat
Dons
Levées de fonds
Divers Amortization

Charges

Revenues

États financiers vérifiés complets disponibles sur demande.

Fondations
Support de l’Église Unie
Subventions
Opération de collecte de fonds
Individuel
Autres
Contrat de service

Financement de base
L’Église Unie du Canada
Fonds Mission et service
Consistoire de Québec,
Financement de la mission

