Merci pour ces 90 belles années de Tyndale St-Georges
Le Centre communautaire Tyndale St-Georges a joué un rôle majeur dans le développement et la
croissance de la Petite-Bourgogne. Depuis 1927, le Centre communautaire offre des programmes
éducatifs et de récréations, ainsi que des services communautaires pour les résidents de la PetiteBourgogne et c’est avec une immense joie que nous célébrons notre 90e anniversaire!
Le succès de Tyndale St-Georges repose sur le soutien généreux et constant des dons que nous
recevons des fondations, des individus, des entreprises et des subventions gouvernementales. Les
programmes et les services que nous offrons au Centre communautaire sont le reflet de la générosité de
la communauté montréalaise et à ce titre, nous sommes fiers d’offrir une programmation fiable et de
qualité pour les participants de tous les âges.
Notre 90e anniversaire marque un certain nombre d’événements et d’initiatives.
1. Plan stratégique pour 2017. Cette année a marqué la création de notre nouveau plan
stratégique. Après avoir consulté les membres de la communauté, le personnel, l’administration
et les membres du conseil d’administration, nous avons développé un plan stratégique qui
guidera nos efforts pour les cinq prochaines années. Nous centrerons notre attention sur le
maintien de nos programmes et services existants, tout en élargissant nos activités
communautaires de fin de semaine, en établissant une base de membres solide et en
améliorant la communication avec tous nos membres et partenaires.
2. Initiatives. Nous avons élargi un certain nombre de nos services, notamment l’incorporation de
la Bibliothèque des jeunes de Montréal à notre centre, le développement de notre Programme
de formation préalable à l’employabilité pour mieux aider les adultes de notre communauté et
le développement d’une Classe de maternelle, et ce, pour n’en nommer que quelques-uns.
3. Événements. Notre BBQ communautaire du 7 juillet, notre excursion communautaire annuel au
camp Amy Molson, nos activités de mobilisation communautaire et nos ateliers de planification
stratégique, ainsi que nos cérémonies de remise des diplômes pour le Programme après l’école,
Programme de persévérance scolaire au secondaire, et le Programme de Développement pour
adultes sont tous à surligner lors de notre 90e anniversaire.
Merci pour votre formidable soutien à Tyndale St-Georges. Au début de la mise en œuvre de notre plan
stratégique, nous espérons renforcer nos partenariats avec les membres, les organismes
communautaires et les donateurs.
Cordialement,
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