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J’ai participé aux réunions du conseil
d’administration qui étaient baignées
dans la prière et caractérisées par le
discernement. J’ai visité les jardins
urbains, les programmes parascolaires
et nos Églises partenaires et parlé à
ceux et à celles que Direction
Chrétienne équipe.

« Je suis heureux, et c’est un
privilège pour moi, de faire
partie de cette organisation
et d’une équipe qui
accomplit la mission de Dieu
à Montréal et ailleurs au
Québec. »

Par ces actions, j’ai aussi reconnu la
mission de Dieu à laquelle j’ai toujours
fait partie. Je suis heureux, et c’est un
privilège pour moi, de faire partie de
cette organisation et d’une équipe qui
accomplit la mission de Dieu à
Montréal et ailleurs au Québec. En
résumé, cette mission de Dieu, c’est la
réconciliation, la réconciliation de
gens avec Dieu, les uns avec les autres
et avec la création de Dieu. C’est la
Bonne Nouvelle que nous annonçons—
que Dieu est à l’œuvre et que son
œuvre de réconciliation offre à notre
ville et à ses communautés sa paix, sa
justice et sa guérison.
            Tim Keener, directeur général 

Il y a cinq ans, Bernard Racicot est venu
à mon Église locale pour y présenter son
ministère à Direction Chrétienne. Des
œuvres d’art réalisées par des membres
du centre de jour St-James sont restées
exposées dans notre église pendant plus
d’un an. La présence de ces toiles me
rappelait constamment le ministère de
Direction Chrétienne et son témoignage
de l’Évangile toujours à l’œuvre dans
notre ville—l’œuvre de réconciliation et
de plénitude de Dieu. 

D’une part, il ne m’est pas facile de
raconter l’histoire de 2019 parce que je
n’ai assumé le rôle de directeur général
que le 1er novembre. D’autre part, c’est
facile. Parce que Direction Chrétienne a
constamment été axée sur la mission de
Dieu et la transformation des
communautés urbaines depuis plus de 50
ans. Cette vocation n’a pas changé.

Depuis plus de neuf mois, c’est avec une
oreille attentive que j’ai écouté les
histoires. J’ai aussi vu la passion et
l’engagement des équipiers et
équipières. J’ai fait connaissance avec
les donateurs et les membres de la
Corporation.

UN MOT DU
DIRECTEUR
GÉNÉRAL



NOTRE ÉNONCÉ DE
MISSION

Animés par l’amour de Jésus-Christ et son désir de
réconcilier le monde avec lui-même, nous avons
comme mission de transformer la vie d’individus,
de familles et leurs communautés au Québec et
dans la francophonie.

NOTRE ÉNONCÉ DE
VISION

Nous voulons voir Dieu transformer toutes les
dimensions de la vie dans les milieux urbains par
l’entremise de chrétiens engagés.



La mission d’Innovation Jeunes est d’offrir un espace communautaire aux jeunes et
aux familles qui résident ou fréquentent le centre-ville afin de favoriser leur
intégration harmonieuse à la vie scolaire, familiale et sociale. Le centre a
déménagé en 2019 à l’Église pentecôtiste Evangel située près du square Cabot et
du métro Atwater.

La bibliothèque des enfants a déplacé son catalogue et a continué de servir les
enfants et les familles. Elle fournit du soutien non seulement sur le plan de
l’alphabétisation précoce et de l’apprentissage du français, mais aussi sur le plan
de l’environnement, de l’alimentation et de la culture numérique. Bien plus qu’une
simple bibliothèque, c’est une plaque tournante qui permet de bâtir des relations et
de pratiquer le soin pastoral.

Jenna Smith - Directrice du centre Innovation Jeunes
Christa Smith - Agente de développement communautaire à Ville-Marie
Khrystelle Melé-Victor - Coordinatrice du programme Connections à Innovation Jeunes
Jessica Stilwell - Technicienne bibliothécaire à Innovation Jeunes
Jeyruska Baravetto - Agente de mobilisation enfance et jeunesse à Innovation Jeunes
(en congé de maternité)
Jacynthe Vaillancourt - Coordinatrice du développement communautaire à Ville-Marie

L'équipe d'Innovation Jeunes

INNOVATION JEUNES,
PETER-McGILL

Nos histoires ont été abrégées cette année à la lumière de la grande transition
et de la pandémie Covid-19 qui a retardé la tenue de notre réunion annuelle au
quatrième trimestre de 2020. Notre équipe a travaillé avec diligence à pivoter
et à s’adapter aux besoins de notre communauté et à ses concitoyens.
Toutefois, nous avons quand même été en mesure de regarder en arrière et de
voir 2019 comme une année de préparation. Avec ce recul, nous avons pu voir
plus clairement Dieu dans notre organisation qui se souciait de nous dans cette
transition vers l’embauche d’un nouveau directeur et qui nous préparait à ce
qui arriverait en 2020 !

RÉTROSPECTIVE DE
L'ANNÉE



Par nos efforts en engagement communautaire et en mobilisation , nous construisons
des ponts importants vers des ressources nécessaires dans le quartier. Nous
participons activement à la table ronde locale dans la communauté et aussi aux divers
comités locaux et groupes d’action. En 2019, nous avons pris part à une épluchette de
blé d’inde, un repas partage de Noël ainsi qu’à une campagne de médias sociaux et
d’écriture de lettres concernant le logement abordable. 

Notre programme d’agriculture urbaine comprenait six jardins et 16 stagiaires. Même
si la majorité du travail s’effectue l’été, la planification, les ateliers et la coordination,
l’ensemencement, les récoltes et l’hivernage sont des activités qui ont lieu à longueur
d’année. Ces jardins éduquent, nourrissent le quartier, embellissent notre ville et nous
permettent d’éduquer et de faire une formation de disciples importante auprès de nos
employés d’été. Nous avons comptabilisé 1000 heures de travail !

En conclusion, en 2019, notre programme Connections a profité à 12 à 15 jeunes (âgés
de 16 à 25 ans). Ce programme aide les participants à acquérir une plus grande
confiance en eux et des aptitudes pour franchir la prochaine étape dans leur vie qui
sont souvent des crédits de cours ou des compétences professionnelles qui vont leur
permettre d’entrer sur le marché du travail. Ce programme inclut des séances d’études
le matin et des ateliers l’après-midi pour le développement personnel (y compris
cuisiner et d’autres aptitudes pratiques). En 2019, nous avons réduit la taille de notre
groupe afin de fournir aux participants un accompagnement plus personnalisé. Nous
avons été en mesure de soutenir des participants qui ont délaissé des situations
toxiques dans leur vie et qui ont changé de logement pour ne nommer que ces
objectifs. Nous nous sommes réjouis que plusieurs de nos participants ont choisi de
faire le parcours Alpha !



En 2019, 21 femmes ont participé à nos ateliers de cuisine hebdomadaires au
Centre Accroche. Ces femmes nouvellement arrivées au Canada ont aimé cuisiner,
manger et rire ensemble ! Nous avons aussi facilité la participation à des
activités à l’extérieur organisées par la Ville, ce qui nous a permis de leur faire
connaître les autres services offerts dans la communauté. Ce programme
d’ateliers sert de tremplin à l’atteinte d’autres objectifs, et ce fut le cas lorsque
nous avons vu ces femmes outillées pour s’inscrire à des cours de langue
française et des projets d’entrepreneuriat.

Le Centre Accroche a offert des cafés conversation en français et en anglais
chaque semaine pour adultes. L’apprentissage de la langue est une clé à
l’intégration et possibilités futures des immigrants et des nouveaux arrivants au
Canada. Les relations que nous avons établies avec ces élèves nous donnent
souvent la possibilité de faire des suivis, des visites à domicile, et lorsque cela
est possible, faire du soin pastoral envers eux et les membres de leur famille.

VILLE SAINT-LAURENT

Patricia Quintard - Coordinatrice des programmes de Capacité financière et
du Centre Accroche
Richard Platt - Coordinateur des ministères auprès des asiatiques et des
nouveaux arrivants et responsable en formation spirituelle

L'équipe de ville Saint-Laurent

Cette année, nous avons aussi offert un programme de Capacité financière à deux
groupes de jeunes. Neuf jeunes entrepreneurs ont fabriqué et vendu des lotions
pour le corps et du baume à lèvres.

Ce type de programme permet non seulement aux jeunes d’acquérir des aptitudes,
mais il leur donne l’occasion de vivre ensemble les défis de l’intégration et de
nouer des relations entre eux. Aller voir un film, passer des soirées à jouer et
faire des sorties ensemble leur a donné un terreau fertile pour alimenter cet
aspect social.

Patricia nous écrit sur son ministère à Saint-Laurent : « Nous sommes des artisans
de paix et d’amour envers les personnes touchées par la guerre, la haine et
d’autres conflits. Leur parcours d’immigrants vient s’ajouter à leurs traumatismes
qui les ont amenés à quitter leur famille, leurs amis et leur pays. C’est un
privilège d’écouter leurs histoires, leurs blessures et leurs espoirs. »



Après avoir connu la réussite pendant 11 étés, en 2019, le Camp SonArt a tenu
son dernier camp de jour enrichi d’arts et de musique conçu pour des élèves du
primaire, et cela, en partenariat avec une Église locale. Pour clore de façon
appropriée, l’équipe du Camp a laissé sa marque en terminant une installation
publique d’art. Les élèves ont peint un piano à l’extérieur du marché
Maisonneuve. C’était la façon idéale de vivre l’un de nos indicateurs clés d’une
ville transformée—contribuer à embellir le quartier par l’art.

Samuel Augustin - Coordinateur des programmes d’Entr’Ados et intervenant en
milieu scolaire
Caroline Nantel - Coordinatrice du programme Entr’Ados et directrice du Camp
SonArt
Sandy Smith - Coordinatrice du réseau de développement communautaire à
Hochelaga-Maisonneuve

L'équipe à Hochelaga-Maisonneuve

HOCHELAGA-MAISONNEUVE



Entr’Ados a continué son partenariat avec Carrefour Parenfants en offrant
du tutorat après l’école axé sur la réussite scolaire. Les élèves du
secondaire obtiennent de l’aide pour réaliser leurs travaux scolaires avec
leurs amis et participent à des activités culturelles et culinaires. Un
environnement détendu et un temps structuré dédié à l’étude contribuent
au succès scolaire. Un élève en particulier avait des difficultés cette
année parce qu’il commençait sa première année au secondaire. Sa mère
qui avait quatre enfants trouvait difficile de lui apporter le soutien
nécessaire, et les notes de son fils et son moral se détérioraient. Depuis
son arrivée à Entr’Ados, Caroline nous dit ce qu’elle a remarqué : « Ses
notes se sont améliorées, il a commencé à s’épanouir et il a retrouvé le
sourire. »

Dans une école secondaire, nous avons offert du tutorat à une trentaine
d’élèves une fois par semaine. Dans une autre école secondaire, nous
avons coordonné un programme de mentorat pour améliorer les aptitudes
relationnelles d’une quarantaine d’élèves très vulnérables par des
activités comme la danse et des ateliers de cuisine. Plus de 20 étudiants
d’un cégep à proximité ont accepté d’être bénévoles et ont aidé à réaliser
ces programmes.

Pendant l’été, huit élèves et plusieurs adultes ont pris soin de nos quatre
jardins communautaires à Hochelaga-Maisonneuve et ont vendu leurs
récoltes. Quatre organisations partenaires ont offert généreusement leurs
terrains pour les jardins lorsqu’elles ont appris que nous en avions besoin.
Elles aiment être témoins des jeunes, de leur travail d’équipe et de leur
persévérance, ce qui a aussi permis à ces dernier de connaître ces
organisations dans leur communauté.

Les relations avec les Églises locales, protestantes et catholiques, sont
très importantes à notre mission à Hochelaga-Maisonneuve. En plus de
notre travail communautaire, nous avons été en mesure de soutenir deux
communautés à caractère missionnaire et d’animer deux parcours Alpha
où nous avons vu des personnes envisager Jésus et ce qu’il offre tandis
que d’autres approfondissaient leur foi.



Notre ministère sur la Rive-Nord a vu le jour en 2017 et s’est poursuivi
activement en 2019. En ayant à l’esprit la paix et le bien-être de la communauté,
nous avons continué de travailler avec des chrétiens et des Églises locales ainsi
qu’avec des partenaires dans la communauté. Grâce aux Tables sur la pauvreté et
l’itinérance, nous avons été en mesure de lancer un projet de vidéo qui
conscientise et sensibilise les gens aux bénéficiaires de l’Aide sociale. Ce projet
a aidé à combattre les préjugés et à promouvoir la compassion.

Nous avons poursuivi notre partenariat stratégique avec la Maison des Jeunes en
leur fournissant les services d’un de nos employés à temps plein qui a contribué
à sa réussite. En mai, nous avons organisé une exposition d’art pour sensibiliser
le public à la santé mentale. Des jeunes se sont occupés du volet musique pour
cette soirée inspirante, et plusieurs chrétiens et Églises ont pris part au succès
du projet. C’est grâce à des partenariats de ce genre que des liens solides se
forgent entre chrétiens, la communauté et les gens qui travaillent dans le
secteur communautaire. Nous avons dansé, chanté, collecté des fonds et lancé
des projets avec notre communauté ! Nous nous réjouissons de cette
collaboration en vue du bien commun dans les communautés de la Rive-Nord.

Bernard Racicot - Graphiste, responsable de projets artistiques et agent
de développement communautaire sur la Rive-Nord

L'équipe de la Rive-Nord

RIVE-NORD



Le Réseau de l’Ouest-de-l’Île a continué de grandir et de prendre de l’expansion
en 2019. La prière a été au cœur de cette mission. Les pasteurs se sont
rencontrés deux fois par mois pour prier pour les communautés de ce secteur.
Nous avons vu aussi environ 90 personnes de 18 Églises assister à notre
déjeuner de prière auquel nous avons invité Aaron White de 24/7 Prière Canada.
C’était le double de l’an passé.

Stratégiquement, nous avons continué à réviser notre exégèse de l’Ouest-de-l’Île
afin d’aider les Églises à mieux comprendre le contexte de leur communauté, ses
atouts et besoins. Notre équipe d’action et d’impact communautaire a tenu des
rencontres régulières pour connaître et discerner les visages cachés de la
pauvreté dans l’Ouest-de-l’Île, ce qui trace la voie à une collaboration continue
avec les Églises et des partenaires dans la communauté comme la Table sur la
réduction de la pauvreté et l’inclusion sociale.

L’initiative estivale le Grand Partage a connu une participation accrue de 50 %.
Cet effort a coordonné une expression imposante de générosité dans neuf
Églises locales qui comprenait : des vêtements et articles usagés, des
conserves, un barbecue communautaire, un lave-auto, un service de réparation
de bicycles, un tournoi de soccer et bien plus. TOUT était gratuit.

Daria Tomiuk Nardozza - Catalyseur du Réseau de l'Ouest-de-l'Île

L'équipe du Réseau de l'Ouest-de-l'île

RÉSEAU DE L'OUEST-DE-
L'ÎLE



Notre partenariat stratégique avec l’Église chrétienne réformée de l’Amérique
du Nord est dans sa septième année. C’est une belle expression d’une approche
en « trois volets » qui combine l’engagement et les ressources d’une confession,
leurs associés régionaux et d’Églises locales. Par la participation et
l’apprentissage, nous travaillons à augmenter le nombre de disciples de Jésus
en nous joignant à d’autres partenaires locaux en vue de transformer la vie des
Montréalais et des Montréalaises.

Nous sommes aussi reconnaissants à notre partenaire stratégique ReachGlobal
et l’Église évangélique Libre d’Amérique. Nous avons parrainé et placé deux
couples de Reach Global à Montréal. Ils servent aux côtés de nos employés alors
que nous leur fournissons une communauté missionnaire locale par laquelle ils
peuvent continuer de grandir et de discerner leur voie en mission.

Jonathan et Asleigh DeClet
Adam et Michelle Morgan
Steve et Miki Thrall

Personnel associé

PARTENARIAT
STRATÉGIQUE

Direction Chrétienne a longtemps été un centre de formation de praticiens
en mission urbaine. Nous avons soutenu plus de 250 communautés à
caractère missionnaire au Québec. Par notre partenariat avec l’Institut de
théologie pour la francophonie, Glenn, Smith, mentor-conseil, a enseigné à
plus de 70 étudiants dans cinq cours et nous avons travaillé avec 15
stagiaires. En 2019, nous avons jeté les bases d’un programme de maîtrise
en partenariat avec le Collège Presbytérien et l’Université Laval.

Nous avons aussi animé cinq ateliers sur le développement communautaire
durable, avons été une ressource pour plusieurs Églises locales et leaders
d’Église à qui nous avons aussi offert de bons conseils. En 2019, nous
avons établi une relation avec Street Psalms et anticipions une formation
collaborative sur la mission urbaine à Montréal qui deviendrait un centre
pour la sélection et la formation de la prochaine génération de praticiens en
mission urbaine.

FORMATION DES PRATICIENS
EN MISSION URBAINE



Notre équipe de direction par intérim a dirigé Direction Chrétienne pour une grande
partie de 2019. Cette équipe était formée de Samuel Augustin, de Luc Lambert, de
Jenna Smith et de Jacynthe Vaillancourt, tous des équipiers et équipières doués et
expérimentés. Cette équipe est continuellement montée au créneau et a accompli
les taches de direction et comblé les besoins de l’organisation pendant que le
conseil d’administration a continué sa recherche pour un nouveau directeur.

Au début de 2019, Tim Keener a été embauché par le conseil comme consultant.
Par une série d’entrevues avec le personnel, les administrateurs et des groupes
intéressés, Tim a aidé à encadrer le contexte et les défis auxquels faisaient face
l’organisation. Un rapport a été remis au conseil en mars. 

Le comité de sélection a continué sa recherche et a reçu plusieurs candidatures,
dont 17 qu’il a évaluées. Tim n’a pas postulé initialement, mais a envoyé une lettre
exprimant son intérêt pour le poste au début de septembre. Le comité a interviewé
cinq candidats et candidates une première fois et effectué une deuxième entrevue
avec deux candidats finalistes. Le comité a arrêté son choix sur Tim Keener comme
nouveau directeur général en octobre.

Tim a commencé son mandat le 1er novembre et a été chaleureusement accueilli
par l’équipe. Dans notre lettre de nouvelles de novembre, Tim nous raconte qu’il
« a comparé son arrivée à Direction Chrétienne comme à celle d’aller occuper le
siège vide qui l’attendait d’un orchestre. « J’ai été invité ainsi que mon instrument
à ajouter ma voix à Direction Chrétienne, la symphonie qui jouait depuis plus de 50
ans. »

Tim est marié à Diana Keener depuis 21 ans, et ils ont quatre fils. Ils sont
originaires des États-Unis et ils ont travaillé dans leur pays et en France. Tim est
un ministre ordonné de l’Evangelical Covenant Church du Canada et détient un
diplôme en administration des affaires et en théologie pratique. Il s’intéresse à la
rencontre entre la théologie et le comportement organisationnel et les leaders.

C’est une saison de changement motivante pour notre organisation et nous sommes
très reconnaissants à tous ceux et celles qui ont prié fidèlement pendant cette
transition.

NOUVEAU DIRECTEUR
GÉNÉRAL



Direction Chrétienne est l’employeur de 17 équipiers et équipières et 17 employés
d’été, dont plusieurs grâce aux subventions de Service Canada. Nous travaillons
avec des employés qui sont doués et engagés envers la mission de Dieu dans nos
communautés et notre ville. Les employés d’été reçoivent une formation spirituelle
et pratique et plusieurs d’entre eux travaillent par la suite avec nous pendant
plusieurs étés consécutifs. Plusieurs de nos équipiers et équipières ont visité des
Églises régulièrement pour leur donner une formation spécialisée, ce qui a
contribué à accroître la santé et la croissance de l’Église et de sa capacité en
mission.

NOTRE ÉQUIPE

Personnel administratif
Tim Keener - Directeur général
Luc Lambert - Directeur des finances et du parc informatique
Carole Tapin - Directrice des ressources humaines
Glenn Smith - Mentor-conseil
Laura Fuenzalida - Adjointe administrative aux États-Unis

Conseil canadien
2019-2020

Willy Kotiuga (président)
Glen Shepherd (vice-président)
Kevin Abarbanel (trésorier)
Marjorie Bergen (secrétaire)
Malcolm Olafson
Rosemary Lambie
Givette Volet Titcombe
Paule-Andrée Koffi-Konan

Conseil américain
2019-2020 

Hannah Heis
Jeremy Jackson
Natalie Richards



Membres de la Corporation
2019-2020
Freddy Ahouassou

Karimé Issa Cuadro

Marc Debanné

Thomas Dowd

Marie-Astrid Dubant

Hélène Foucault

Elias Hadaya

David Knight

Paule-Andrée Koffi-Konan

Peter Kotiuga

Jean-François Lalonde

Ruth Lewis

Brian Ludgate

David Manafo

Matthew Nardozza

Félix Pauléus

François Pinard

Daniel Pinard

Michaël Pinard

Mark Phillips

Hélène Provost-Audet

Michel Savard

Cheryl Smith-Debanné

Murielle Swift

Winghei Tang

Franck Tegnet

Allaina van Reeuwyck

François Vermette

Shu Yin Wong

Jesse Zink



RAPPORT
FINANCIER
POUR 2019

1 339 974 $ Revenus 
1 280 412 $ Dépenses
     59 562 $ Surplus 

REVENUS

Dons
40%

Partenariats
36%

Fondations
21%

Legs
3%

Donateurs : 496
Églises/Organisations : 64 
Total : 560



Transformations sociale et spirituelle
45%

Développement des leaders
31.3%

Frais d'administration
12.5%

Partenariats
11.3%

Un grand merci à nos généreux donateurs et donatrices,
nos partenaires et Églises communautaires et

bénévoles. Notre campagne de vision étant derrière
nous (2017-2018), nous avons poursuivi nos efforts en

bons intendants. L’année 2019 a été une année cruciale
pour le développement de notre mission et nos efforts
constants pour réduire notre dette organisationnelle.

DÉPENSES


