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Alors que la gentrification continue à Pointe Saint Charles changeant le visage de notre 
communauté, des problèmes tels que la pauvreté, la pénurie de logements abordables, 
l’insécurité alimentaire et l’isolement social continuent d’être des facteurs pour une 
partie importante de la population. La Maison Saint Columba House continue de se 
concentrer sur notre mission de justice sociale, d’autonomisation et d’éducation des 
enfants, des jeunes, des adultes et des aînés à risque de notre communauté.

En mars 2019, le gouvernement du Québec a annoncé qu’il supprimerait les programmes 
de repas scolaires subventionnés dans plusieurs écoles de Montréal. Environ 200 enfants 
de notre région ne seraient plus admissibles à un dîner à 1 $. L’augmentation de la 
gentrification dans notre communauté a entraîné le reclassement de l’indice de revenu 
dans notre communauté. Notre organisme avec d’autres, a mobilisé la communauté, les 
parents et les enfants pour protester contre cette décision et le gouvernement a cédé.

En 2019, nous avons organisé trois événements communautaires dans le but d’éduquer 
et de partager des idées. L’événement « What is Love » a partagé avec la communauté 
des réflexions sur l’amour, des lectures et de la musique célébrant le concept de l’amour 
et rassemblant les gens. Notre événement « Communautés d’espérance » a invité les 
membres de la mosquée locale à une soirée de partage de nourriture et d’échange 
d’idées sur la foi et les pratiques musulmanes. La soirée a réuni plus de 100 personnes et 
a permis d’éduquer, de briser les stéréotypes et de se concentrer sur le renforcement de 
la communauté. Dans le climat politique actuel au Québec avec le projet de loi 40, il est 
essentiel de continuer à jeter des ponts et à briser les stéréotypes et les idées fausses. 
En tant qu’organisme vert, nous avons mobilisé notre personnel et nos participants pour 
assister à la Marche pour le climat le 27 septembre 2019 à Montréal. Plus de 50 personnes 
de nos programmes ont participé collectivement et ont marché. « Je ne savais pas que 
tant de gens pensaient comment moi! » a déclaré un participant de notre programme 
Senior Connections qui a assisté à la marche pour le climat le 27 septembre 2020.

Avec plus de 25 programmes, nous avons continué d’élargir notre programmation avec de 
nouvelles initiatives de projet en 2019. Nous avons revitalisé notre jardin communautaire 
Oasis, introduit un nouveau projet de bien-être axé sur la santé mentale des enfants, 
élargi notre camp de jour, augmenté les heures d’ouverture de notre magasin de vélo 
communautaire Bill et lancé une nouvelle initiative de leadership pour les jeunes à risque 
de notre communauté. En 2020, nous commencerons un processus de visionnement qui 

nous permettra de mieux servir 
ceux qui sont dans le besoin 
dans notre communauté.

Je tiens à remercier notre per-
sonnel, nos bénévoles, les mem-
bres du conseil d’administration, 
les fondations et les donateurs 
individuels pour leur soutien.

Révérend Mark Hamond, 
président du conseil d’administration, 
Maison Saint Columba House



25 
programmes 

pour servir les 
enfants, les jeunes et 
les adultes à risque 

à Pointe Saint 
Charles

2 
nouveaux projets 
et 3 extensions 

de programme en 
2019

18 
membres du 

personnel et 75 
bénévoles

237 
personnes 

à risque servies 
quotidiennement 

(du lundi au 
vendredi)

141 
enfants et 

jeunes à risque 
atteints quotidi-

ennement

16 294 
repas fournis 
annuellement

1 104 
repas livrés 

aux personnes 
âgées à mobilité 

réduite

3 000 repas 
gratuits fournis 

aux enfants et 1 450 
repas gratuits aux 

adultes

1 224 
collations et 

boissons gratuites 
offertes aux enfants 

du primaire

144 
heures de 

tutorat pour les 
enfants à risque

35 enfants 
à risque qui ont 

reçu gratuitement 
des cours d’art, de 
musicothérapie et 
de thérapie par le 

théâtre

44 500 $ 
recueillis avec 

deux campagnes 
combinées: appels 

contre la faim et pour 
les camps de jour

800 
donateurs

individuels ont 
fait des  dons

cumulant 
93 623 $ 

Les 
dons en ligne 
ont augmenté 

de 47% en 2019 et 
23% de tous les 

donateurs donnent 
chaque mois

952 
abonnés sur 

Facebook, le cour-
rier électronique 
mensuel atteint 

300 abonnés

Résumé 2019

Notre Mission:
La Maison Saint Columba 

House est engagée dans la 
recherche de la justice sociale 

par l’autonomisation, l’éducation et 
l’action sociale en partenariat avec la 
communauté de Pointe Saint Charles. 

Nous bâtissons une communauté 
en fournissant un endroit sûr, des 
ressources, une éducation et des 

programmes pour soutenir 
cette communauté à 

risque. 
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En octobre, nos participants Hand-in-Hand ont 
organisé un vernissage et une vente d’art à la 
Maison Saint Columba. Craig Sauvé, notre conseiller municipal, a accepté d’animer 
l’événement. Plus de 100 personnes ont assisté et acheté 5500 $ d’œuvres d’art créées 
par nos participants de Hand-In-Hand, notre programme de jour pour les adultes ayant 
une déficience intellectuelle. Les participants étaient sur place et étaient fiers de leur 
travail acharné tout au long de l’année dans leurs cours d’art hebdomadaires. Ce fut 
une belle soirée et la Maison était bondée!

Le projet murale -Café Pronto
Dans le but de faire du Café Pronto un espace accueillant et inclusif, un projet 
de murale s’est déroulé sur une période de trois semaines réunissant six 
programmes de la Maison. Les participants de notre groupe d’hommes, groupes 
de femmes, programme pour aînés, Café Pronto, nos programmes Hand-in-Hand 
et After School ont tous conçu et peint des mandalas personnels sur le mur. Deux 
professeurs de l’école d’art de Pointe Saint Charles ont tenu des séances dans 
notre établissement pour enseigner l’histoire des mandalas et ont guidé les élèves 
à travers la conception de pochoirs et la peinture de leurs mandalas personnels. Au 
total, 50 mandalas ont été peints sur les murs. Notre espace collectif est désormais 
représenté de manière unique par tous et prêt à accueillir les gens dans notre Café.
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Le projet bien-être a débuté à l’automne 2019 dans le prolongement de notre 
programme After School pour les élèves du primaire. Chaque semaine, 35 enfants 
suivent des cours d’art, font de la musicothérapie ainsi que de la thérapie par le 
théâtre. Le but est d’enseigner aux enfants à risque des techniques de réduction du 
stress et de l’anxiété pouvant être incorporées dans leur vie pour devenir des outils 
les aidant à protéger leur santé mentale. Les enfants vivant avec un faible revenu, 
l’insécurité alimentaire et l’instabilité du logement sont particulièrement vulnérables 
aux problèmes de santé mentale chez les jeunes plus tard et au début de l’âge adulte. 
Grâce au soutien de fondations, nous pouvons 
offrir ce projet gratuitement.
« J’adore les cours d’art, c’est super parce que 
nous utilisons différentes choses comme l’argile, 
les pastels et même du sel pour faire de l’art 
avec Pelin. » un participant du programme After 
school discutant des cours d’art.



Reconstruction du jardin Oasis
En 2019, après une rénovation complète de deux ans d’un bâtiment adjacent, nous 
avons pu réouvrir notre jardin communautaire. Des jardinières ont été construites, des 
pierres de patio ont été posées et des légumes ont été plantés. Les participants de notre 
programme Hand-In-Hand et de notre camp de jour se sont occupés quotidiennement 
du jardin. Ceux-ci ont assisté à des ateliers de formation sur le jardinage urbain, le 
jardinage biologique, l’entretien et la maintenance du jardin. Les produits de nos 
jardins ont été utilisés pour notre programme de dîner communautaire. 
« J’adore planter des tomates et les voir pousser me rend heureux. Je me promène dans 
le jardin tous les jours pour vérifier que les légumes poussent. Aider dans le jardin est 
très important pour moi parce que ça me fait du bien, de planter, d’arroser puis de les 
cueillir, mais surtout, j’adore manger les tomates » Richard Vani, participant Hand-In-
Hand.

Estival En Transit 
Notre camp de jour s’est élargi en 2019 pour 
inclure les jeunes âgés de 12 à 14 ans avec un 
nouveau programme appelé En Transit. De 
9 h 00 à 13 h 00 du lundi au jeudi, le camp 
En Transit a exploré la ville de Montréal avec 
ses intervenantes dans des musées et divers 
ateliers. Les adolescents ont joué au basketball, 
ils ont fait du canoë et de la natation ainsi 
que plusieurs autres activités à l’extérieur. Le 

groupe a même assisté et obtenu sa certification de gardiennage d’enfants de la Croix-
Rouge. En Transit sera de retour dans le cadre de notre camp de jour en 2020 et nous 
espérons tirer parti de son succès!

Projet de technologie pour aînés
Le projet de technologie pour aînés a débuté à la fin de l’été 2019 et visait à connecter, à 
distance, les personnes âgées isoléeaux programmes pour aînés dans notre organisme. 
En raison d’un manque de connaissances technologiques chez nos aînés, nous avons 
commencé petit. L’hiver dernier, une des membres de notre groupe d’aînés a subi une 
arthroplastie de la hanche et s’est sentie seule à la maison. Grâce à l’utilisation de son 
ordinateur personnel, d’un ordinateur portable chez nous et d’un abonnement Zoom, 
elle a pu continuer à se connecter chaque semaine avec le groupe d’aînés senior 
Connections. Ce projet continuera d’être  explorer  car 1 personne âgée sur 2 vit seule 
dans notre communauté et connaît des problèmes de mobilité.



Programme de leadership, d’éducation et de 
développement (LEAD) pour les jeunes à risque
En octobre 2019, le programme LEAD a accueilli avec 
enthousiasme son premier groupe d’adolescents. L’objectif du 
programme est de fournir aux adolescents des opportunités 
pratiques d’apprendre et de pratiquer le leadership et les 
compétences de vie qu’ils peuvent utiliser comme base pour 
réussir à bâtir un avenir significatif et épanouissant. Des ateliers 
sur la budgétisation, comment être un leader, comment travailler 
en groupe, la recherche d’un consensus, la communication, 
la résilience, la confiance et d’autres compétences de vie font 
partie du programme. En apprenant à planifier des événements 
et à animer des ateliers, ce programme offre aux jeunes de la 
communauté la possibilité de devenir des leaders dans leur 
communauté et dans leurs écoles. Des heures de bénévolat 
sont intégrées à ce projet pour donner à un jeune l’occasion de 
mettre en pratique les compétences nouvellement acquises.
Avinas Gnanapragasam, âgé de 14 ans dit: « Le programme 
LEAD m’a permis d’acquérir des compétences pratiques tout 
en m’amusant en même temps! Cela m’a également aidé à 
commencer à penser à mon avenir ». 

L’atelier de vélos Bill - Extension des heures de 
service et embauche d’un 2e mécanicien
2019 a vu les ventes du magasin de vélos doubler depuis 
la saison 2018! Nous avons donc augmenté les heures 
d’ouverture, embauché un deuxième mécanicien et développé 
de nouveaux partenariats communautaires avec les centres 
jeunesses, la famille Batshaw et notre YMCA local. Nous 
étions occupés à réparer les vélos, à recueillir et à remettre à 
neuf les dons et, malgré tout, la communauté a continué de 

demander plus d’heures de service pour répondre à leurs besoins. Nous continuerons d’offrir 
des heures de service prolongées et une flotte de vélos reconditionnés à portée de main.

Bienvenue dans l’équipe!
En juin 2019, Gordon Byrd s’est joint à notre équipe en tant que concierge de l’immeuble. Il 
s’assure que le bâtiment est propre et fait l’entretien général.
En septembre 2019, nous avons aussi accueilli notre nouvelle coordonnatrice jeunesse, Emma 
O’Connell. Elle travaillera au programme LEAD, aux programmes de santé sexuelle pour les 
jeunes, aux programmes de moniteurs-en-formation et au programme estival En Transit. 

Nouvelle initiatives 2020: 
• Le programme LEAD sera élargi pour inclure les jeunes âgés de 14 à 15 ans. LEAD deviendra  
 maintenant un programme de deux ans pour 30 jeunes à risque qui vivent dans le sud-ouest de  
 Montréal.
• Un nouveau projet pilote débutera en septembre 2020 avec un groupe hebdomadaire  
 d’activités pour les jeunes. Ce projet comprendra des sorties et des activités axées sur la prise  
 de décisions en groupe, la planification et l’évaluation des activités. 
• Développez un 3e itinéraire de livraison pour la popote roulante afin de répondre aux   
 besoins croissants de la population.
• Commencer un processus de visionnement en tant qu’organisme qui nous aidera à mieux  
 identifier et répondre aux besoins futurs de la communauté.



Financement de base

L’Église Unie du Canada
Fonds Mission et service

Conseil régional Nakonha:ka
Financement de la mission

Financé par le gouvernement du Canada 

Re
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s 
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RÉSULTATS 

 2019 2018
Produits / Revenues
Support de l’Église Unie $155,625  $ 151,000
Opérati ons/Subventi ons/Contrat   166,280 202,962
Dons 394,693 367,623
Levées de fonds       6,333 18,063
Divers Amorti zati on 91,568 56,476
 $ 814,499 $ 796,124
Charges
Salaires, charges sociales $ 654,556 $ 590,885
Administrati on/ Programmes 153,873 157,468
Entreti en 15,846 26,297
 $ 824,275 $ 774,650

Excédent (insuffi  sance) des produits sur $ (9,776) $ 21 474
les charges
  
États fi nanciers vérifi és complets disponibles sur demande.  

Fondations

Support de l’Église Unie

Subventions

Individuel

Opération de collecte de fonds

Contrat de service
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