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La pandémie de la COVID-19 a eu un impact incalculable sur les enfants, les 
familles et les communautés et des répercussions qui se feront sentir pendant 
des années à venir. La pandémie a aussi laissé des traces indélébiles sur l’Église 
locale et des effets traumatisants sur les chrétiens dont l’identité est fondée sur 
le fait d’être « rassemblés ensemble ». Devant ces grands défis, les partenaires 
dévoués de Direction Chrétienne ont fait du bénévolat, ont prié, ont donné 
généreusement et collaboré avec nous. Cet engagement et cette compassion 
sont au cœur de Direction Chrétienne. 
MERCI !

Nous disons merci à tous ceux et celles qui ont fait du bénévolat, prié, donné 
généreusement, et de façon générale, collaboré avec nous. Vous avez fait et 
continuez de faire une différence dans la vie des enfants, des jeunes, de leurs 
familles et de leurs communautés.

LE DÉSERT
Le désert est un mot dans les Écritures 
qui retient immédiatement l’attention 
de notre imaginaire. Il est à la fois un 
endroit superbe, mais dangereux, où 
nous n’avons pas autant de contrôle et 
sommes plus vulnérables. Selon A.W. 
Tozer : « Chaque fermier connaît la faim 
du désert » et « le parti pris de la nature 
penche toujours vers le désert, jamais 
vers le champ fructueux. »

Le désert, c’est aussi une voie de transit. 
Nous pouvons apprendre beaucoup 
sur nous-mêmes et Dieu lorsque 

En 2020, Direction Chrétienne 
a vécu une transition comme 
jamais auparavant, et elle a 
touché la direction, les défis 
entraînés par la pandémie et le 
départ d’employés de longue 
date qui, ensemble, totalisaient 
plus de 120 années de service 
à Direction Chrétienne. Ce fut 
un passage aride qui nous a 
permis de dresser un bilan 
honnête de nous-mêmes, de faire 
entièrement confiance à Dieu 
et de montrer une compassion 
radicale envers les autres.

TIM KEENER 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

nous traversons une zone aride. Dieu 
a libéré son peuple de l’Égypte, mais 
il l’a conformé à son image au désert. 
L’évangile de Marc s’amorce avec la voix 
d’un homme qui crie dans le désert : 
« Préparez le chemin du Seigneur, 
faites-lui des sentiers bien droits. » On 
pourrait aussi le dire comme suit : « Dans 
le désert, le chemin du Seigneur est 
préparé. »
 
La pandémie de la COVID-19 nous a 
tous fait vivre un passage aride. Pour 
nous à Direction Chrétienne, elle a 

été profondément formatrice. En 
effet, à certains moments, elle nous a 
déconstruits, à d’autres, réorganisés dans 
le cadre de notre mission. Ce passage 
aride nous a obligés à ralentir, à procéder 
à un inventaire et à repenser nos façons 
de faire. Ésaïe dit : « Dégagez un chemin 
dans le désert pour l’Éternel, nivelez 
dans la steppe une route pour notre 
Dieu ! » Dans ce rapport, les échos de ce 
processus formateur vous parviendront. 
Nous vous invitons à y prendre part – un 
parcours qui vous mène vers vous-
même, Dieu et votre voisin. 
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CROISSANCE EN 2020 
Dans le contexte des défis et des changements en 2020, nous avons été témoins d’une grande croissance qui comprend :

DÉFIS ET PERTES EN 2020 
Nous avons aussi subi des pertes en 2020.

SUR LE PLAN DU MINISTÈRE…

1. Le lancement d’Innovation-Assistance, 
une réponse à la COVID-19 en 
matière de sécurité alimentaire au 
centre-ville de Montréal.

2. Notre microentreprise de jardinage 
La Gang du jardin Entr’Ados qui est 
devenue une bouée de sauvetage 
pour les jeunes à Hochelaga-
Maisonneuve, car elle les a aidés à 
affronter les réalités de la pandémie.

3. Le réseau d’Églises de l’Ouest-de-
l’Île qui a lancé sa campagne Aimer 
votre voisin pour jeter des ponts et 
combattre l’isolement. 

4. L’embauche d’une douzaine 
d’employés d’été qui ont reçu une 
formation spirituelle et missionnaire 
grâce à notre programme de Labos 
Urbains.

DE L’ORGANISATION…

5. L’ouverture de trois nouveaux 
postes : un agent des 
communications, et deux autres 
postes axés sur la communauté.

6. La refonte de notre site Internet et 
le lancement d’un nouveau plan de 
communications. 

7. L’acquisition d’une souplesse 
organisationnelle lorsque nous 
avons dû passer en mode télétravail 
et collaborer à distance.

DES RESSOURCES AUX ÉGLISES…

8. L’établissement de la Table Prêchons 
la paix et nous avons fait grandir 
notre portfolio de formations pour 
les pasteurs et les praticiens urbains.

9. La conception de ressources 
pour les chrétiens, y compris les 
ressources telles que des liturgies 
urbaines et la série de vidéos d’étude 
sur l’évangile de Matthieu. 

1. Au début d’avril, l’ensemble de nos 
ministères, dans cinq sites ainsi 
qu’à notre bureau au centre-ville, 
ont cessé leurs activités à cause 
de la COVID-19. À la fin de 2020, 
seulement trois sites exploitaient 
de nouveau, mais en suivant de 
nouvelles contraintes. 

Cette année a eu son lot de défis inattendus, de décisions difficiles, mais de belles possibilités de ministère que Dieu nous a 
données. Ce fut agréable de pouvoir être témoin de la collaboration entre Tim et l’équipe pendant qu’ils ont relevé ces défis 
ensemble. Au cours de 2020, nous avons été bien informés des réflexions et des décisions que l’équipe de gestion a eues et a 
prises. Le conseil donne entièrement son appui au ministère que l’équipe accomplit sous la direction de Tim.

Nous sommes reconnaissants à tous ceux et celles qui ont la capacité de soutenir la mission de Direction Chrétienne par 
la prière, leurs dons ou leur bénévolat. Nous sommes enthousiastes en ce qui concerne le futur ministère et ses nouveaux 
aspects. 

 MARJORIE BERGEN
VICE-PRÉSIDENTE ET SECRÉTAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

2. Après 27 ans, nous avons fermé le 
Centre Accroche à ville Saint-Laurent.

3. Nous avons cessé notre ministère 
d’engagement communautaire à 
Laval–Rive-Nord. 

4. Nous avons aussi dit au revoir à cinq 
employés, y compris l’ex-directeur 
général et mentor-conseil Glenn 
Smith et sa conjointe Sandy, qui 
supervisait le ministère à Hochelaga-
Maisonneuve.

5. Nos dons ont diminué à cause de la 
COVID-19. 
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NOTRE ÉNONCÉ DE VISION ET DE MISSION 

Nous désirons voir Dieu transformer les communautés 
urbaines par l’action concertée de chrétiens engagés. 
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.

CE QUE NOUS 
SOMMES
Nous sommes une équipe de praticiens 
en mission urbaine engagés envers 
l’ensemble de la mission de Dieu dans 
notre ville et province. Nous travaillons 
en partenariat avec des congrégations 
locales et organismes sociaux à la 
transformation sociale et spirituelle de 
la vie de jeunes, de familles et de leurs 
communautés.

CE QUE NOUS 
FAISONS
Nous travaillons à favoriser la mission de 
Dieu dans nos communautés, nos villes 
et notre province. 

Dieu est à l’œuvre, mais que fait-il ? Il 
reconstitue un monde qui a été divisé 
et brisé. Son travail est de réconcilier 
les personnes avec lui-même, et entre 
elles, et la création avec son Créateur. 
En tant que peuple de Dieu, nous étions 
censés participer avec Dieu à ce travail 
de rédemption, de réconciliation et de 
renouvellement de toutes choses. 

LA DIFFÉRENCE QUE NOUS FAISONS
MOBILISER DES LEADERS
Nous mobilisons des leaders dans le cadre d’un engagement commun envers 
notre ville.
Nous mobilisons les personnes qui ont en commun un engagement envers 
le bien-être de notre ville et de ses communautés. Nous promouvons la 
collaboration plutôt que l’isolement parmi les Églises locales et les organisations 
communautaires. Nous aidons les Églises à montrer leur engagement à leurs 
communautés et à surmonter leurs défis. 

RENFORCER LES COMPÉTENCES
Nous renforçons la capacité des praticiens urbains. 
Des praticiens doués et engagés se trouvent au cœur de la transformation 
urbaine. Nous outillons l’intellect, le cœur et les mains des « missionnaires » 
urbains de toutes les couches de la société et de vocations variées. Nous formons 
les chrétiens à intégrer leur vie spirituelle dans le cadre d’une théologie vivante 
pour mettre en pratique leur foi. 

RÉALISER DES INITIATIVES
Nous réalisons des initiatives transformatrices en commun.
Nous favorisons la réalisation d’initiatives créatives qui aboutiront à un 
changement durable. Elles consistent à faciliter des partenariats et des 
collaborations entre partenaires engagés envers le bien-être des quartiers et 
leurs résidents. Nous croyons qu’il y a déjà une abondance de bienveillance et 
de ressources dans les communautés et nous cherchons à les découvrir et à les 
rendre accessibles de façon équitable. 

RÉTROSPECTIVE 2020 UN PASSAGE ARIDE | 7



H
IS

TO
IR

E
S 

D
E

 T
R

A
N

SF
O

R
M

A
TI

O
N

H
ISTO

IR
E

S D
E

 TR
A

N
SFO

R
M

A
TIO

N
INNOVATION JEUNES 
ET L’ÉGLISE PENTECÔTISTE EVANGEL, 
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES

L’Église pentecôtiste Evangel avait généreusement accueilli Innovation 
Jeunes dans ses locaux en 2019, lui donnant de fabuleux bureaux sur le site 
historique du square Cabot, près d’une station de métro. En 2020, pendant 
la COVID-19, l’Église Evangel lui a aussi permis d’utiliser des installations 
secondaires pour son programme de sécurité alimentaire Innovation-
Assistance. Par cette initiative, 567 personnes (277 ménages) ont été aidées 
chaque semaine par cet effort qui réunissait quatre de nos employés, 13 
employés étudiants et 70 bénévoles ! 

Notre équipe, formée de cinq employées talentueuses et dévouées, de deux 
employés associés et de douzaines de bénévoles, a aussi travaillé à établir 
de nouveaux modèles de partenariat avec les partenaires communautaires, 
y compris la Ville de Montréal, la Table de quartier Peter-McGill et la 
Commission scolaire English-Montréal. 

Innovation Jeunes est une initiative polyvalente de développement 
communautaire au centre-ville du district de Peter-McGill. Elle fournit un 
espace communautaire aux jeunes et aux familles qui résident ou qui 
fréquentent le centre-ville afin de favoriser leur intégration harmonieuse à la vie 
scolaire, familiale et sociale.

CONNECTIONS 
UN PROGRAMME QUI AIDE LES JEUNES 
À ATTEINDRE LEURS OBJECTIFS
En 2020, pendant la COVID-19, les participants à notre programme ont fait du bénévolat ou ont travaillé (contre une 
faible rémunération) à notre banque alimentaire Innovation-Assistance. Cette nouvelle initiative a fourni aux jeunes 
une formation essentielle, une possibilité d’engagement communautaire et de l’emploi, alors que normalement, 
ils affrontent bien des défis lorsqu’ils intègrent le marché de l’emploi. Habituellement, l’horaire de chaque jour 
comprenait une période de conversation en groupe, du temps pour étudier avec l’aide d’un soutien scolaire, des ateliers 
pratiques et des possibilités de travail ou de service. Nous avons aussi offert Alpha en option après l’école qu’un bénévole 
d’une Église locale a animé. 

En 2020, nous avons adopté une nouvelle approche avec l’un de nos étudiants à Connections. Il est un formidable jeune 
adulte qui a des difficultés d’apprentissage. Nous l’avons inscrit à un programme intensif de formation et d’insertion au 
travail dans le cadre de notre nouvelle initiative en sécurité alimentaire. Un jeune pasteur le supervise. Notre étudiant a 
tellement bien réussi cette formation qu’il s’est joint à l’équipe d’entretien à l’Église Evangel. Il travaille une journée par 
semaine à titre d’employé. Il a acquis des aptitudes et de l’assurance qui vont lui permettre de s’intégrer à la vie d’adulte 
d’une manière autonome et il a fait l’expérience d’une véritable communauté chrétienne.

Le programme Connections est un programme de formation scolaire et personnelle pour jeunes adultes qui n’ont pas obtenu 
leur diplôme du secondaire. Nos participants fréquentent le centre Innovation Jeunes et travaillent à atteindre des objectifs 
qu’ils se sont fixés avec l’aide de notre intervenant et notre personnel pastoral. Pour certains, il s’agit de poursuivre leurs études, 
pour d’autres, il s’agit d’acquérir des compétences essentielles ou une formation professionnelle qui vont les aider à intégrer le 
marché de l’emploi. Nos partenaires à la Commission scolaire English-Montréal accordent des crédits à nos étudiants afin qu’ils 
obtiennent leur diplôme d’études secondaires.
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L’AGRICULTURE URBAINE – 
DES SEMENCES QUI TRANSFORMENT 
En 2020, pendant la COVID-19, les jeunes qui travaillaient aux jardins ont 
donné leurs récoltes à une banque alimentaire et ont livré des paniers de 
nourriture – un résultat non planifié, mais fantastique par lequel les jeunes 
ont comblé les besoins de leurs voisins. Nous avons aussi tenu le Marché 
des fermiers animé par des thèmes amusants. 

C’est un ami pasteur qui l’a le mieux dit : « Les espaces verts et les jardins 
sont le langage d’amour de ce quartier. » Nous avons aménagé plus 
de 10 000 pieds carrés de jardins urbains et embauché plus de 40 jeunes 
depuis les débuts de cette initiative. Nous avons vu des jardiniers s’épanouir 
pendant qu’ils s’occupaient de leur jardin ! L’agriculture urbaine permet aux 
gens d’en savoir plus sur une théologie de l’alimentation, les soins à donner 
à la création, la viabilité, l’utilisation des terres et bien plus. Nous visons 
actuellement à prolonger notre saison estivale de jardinage à un programme 
annuel. 

Depuis les six récentes années, Innovation Jeunes a acquis une expertise 
en agriculture urbaine. Les impacts de ce ministère sont doubles. Nous 
aménageons des espaces verts pour les résidents en milieu urbain qui 
manquent cruellement de jardins et de parcs. De plus, nous fournissons un 
espace secondaire aux jeunes, aux enfants et aux parents qui peuvent interagir 
entre eux et s’engager dans la vie de leur communauté. Nous embauchons 
aussi des jeunes marginalisés qui travailleront dans les jardins en leur donnant 
une formation et le soutien nécessaires afin de les aider à s’épanouir et à 
perfectionner leurs compétences.

LES INITIATIVES EN DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE POUR 
JEUNES À HOCHELAGA-MAISONNEUVE
En 2020, pendant la COVID-19, huit élèves ont participé à notre microentreprise Choco-Hochma (projet de Capacité 
financière). Ils se fixent leurs propres objectifs, ouvrent un compte bancaire et gagnent un salaire. Ces jeunes acquièrent 
des compétences sociales, des aptitudes en service à la clientèle, en travail d’équipe et en gestion financière.

Nos initiatives comprennent des programmes et des partenariats dans cet arrondissement. Depuis 2009, nous avons un 
partenariat avec le Carrefour Parenfants, un centre communautaire local, et dans cet espace nous réalisons Entr’Ados, un 
programme d’activités après l’école pour des élèves âgés de 12 à 17 ans. Notre équipe qui travaille dans l’est de Montréal a 
toujours été active dans la communauté élargie, établissant des partenariats avec la table de quartier. 
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LA GANG DU JARDIN ENTR’ADOS – 
NOTRE AUTRE MICROENTREPRISE
En 2020, nous avons été impressionés par 14 de nos jeunes d’Entr’Ados qui 
ont participé à notre microentreprise La Gang du jardin sans relâche tout 
l’été. Même si notre ville a été largement confinée, nos jardins ont pu ouvrir, 
parce qu’ils étaient à l’extérieur, et considérés comme un service essentiel. 
Ils sont devenus une bouée de secours pour nos jeunes pendant qu’ils 
tentaient de s’adapter aux réalités de la pandémie. 

Nous avons installé temporairement notre jardin dans un joli parc privé 
situé sur la propriété d’un ancien couvent, en attendant l’accès à notre 
nouveau toit vert. Les élèves ont d’abord fait des ateliers pour planifier le 

travail dans leurs jardins, ensuite, ils sont 
passés à l’action. Les jeunes ont vendu 
leurs légumes et fines herbes et se sont 
partagé les profits selon leurs heures de 
travail respectives. Ils ont aussi établi un 
plan d’épargne. 

Ce ne sont pas tous les jeunes qui ont 
facilement adhéré au projet. À l’automne 
2019, un des participants a connu un 
début de secondaire difficile. Entr’Ados 
a été sa bouée de sauvetage. Toutefois, 
le jardinage ne l’intéressait pas du tout. 
Une de nos bénévoles, une photographe 
talentueuse, lui a donné une mission 
spéciale : de devenir le journaliste photo 
vidéo du jardin. Lors de notre célébration 
des récoltes, il a présenté un montage 
vidéo touchant de l’ensemble de la saison 
de jardinage. C’était évident de voir à 
quel point l’agriculture urbaine était 
un outil puissant pour motiver les 
jeunes qui avaient été paralysés par la 
COVID-19.

En 2021, nous étendons notre 
programme en faisant des semis au 
début du printemps et en ajoutant un 
élément de transformation alimentaire 
à l’automne, ce qui permet à la 
microentreprise d’exploiter presque toute 
l’année.

LES LABOS URBAINS – FORMER DES 
PRATICIENS URBAINS 

À quoi ressemblerait une nouvelle vague de chrétiens, formés à 
l’image du Christ, qui s’engageraient dans la mission urbaine de 
Dieu ? C’est l’objectif des Labos Urbains, dont la mission est un 
processus de formation ancré dans un cadre théologique et 
spirituel en vue d’une pratique de mission urbaine. 

« Nous formons de jeunes adultes à avoir une nouvelle 
perspective de la ville afin qu’ils puissent y voir 
l’abondance et la paix, là où la plupart des gens n’y 
voient que la souffrance. » –  Khrystelle Melé

Les Labos Urbains donnent une formation de 
six semaines qui comportent des rencontres 
hebdomadaires et une discussion en ligne par une 
plateforme. La formation utilise l’outil d’un cadre 
de formation incarnée et vise à outiller de jeunes 
adultes à devenir des agents de changement et des 
cocréateurs dans la mission de Dieu. 
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PRÊCHONS LA PAIX, 
UNE TABLE RONDE POUR LES PRÉDICATEURS URBAINS

LE RÉSEAU DE L’OUEST-DE-L’ÎLE
Le réseau de l’Ouest-de-l’Île crée une synergie entre les Églises locales pour 
qu’elles aient un plus grand impact sur leurs communautés. En 2020, le 
réseau a mis sur pied des projets novateurs comme l’initiative Aimer votre 
voisin qui a permis de briser l’isolement et de mobiliser les chrétiens et les 
Églises pour qu’ils prennent soin de leurs voisins. Dix Églises ont participé au 
Grand Partage en juin. Elles ont collecté des aliments pour quatre banques 
alimentaires, ce qui a permis de donner 124 paniers cadeaux à des aînés (en 
collaboration avec la Popote roulante). Une Église a mis sur pied un atelier 
de réparation de vélos, et 40 bicyclettes ont été réparées.

Le réseau sert aussi de lien vital vers les services offerts dans la 
communauté. Il a collaboré avec le programme alimentaire communautaire 
COVID-19 et a aidé à faciliter le travail de la Table de réduction de la 
pauvreté et d’inclusion sociale. Le réseau convoque aussi des réunions de 
prière régulières pour les leaders d’Églises afin de garder le bien-être de la 
communauté présent dans les Églises et ses programmes. 

« Le réseau de l’Ouest-de-l’Île est surtout décrit comme un groupe de 
personnes qui ont le cœur sur la main et qui mettent plus d’importance sur 
le développement de leur communauté, qu’ils s’affairent à réaliser, que sur 
leurs convictions. » – Un leader communautaire de la Table de quartier sud 
de l’Ouest-de-l’Île

« Comment prêcherions-
nous ce passage pour la 
paix ? » 

C’est la question autour de 
laquelle un petit groupe de 
pasteurs et pasteures s’est 
réuni chaque semaine en 
2020. Outillée par notre 
partenariat avec Street 
Psalms, la table Prêchons la 
paix est une table ouverte 
à tous qui commence par 
une prière qui a été écrite 
collectivement, puis se 
poursuit par une lecture de 
l’Évangile de la semaine et 
une conversation sur la façon 
de prêcher la paix par ce 
passage. 

Prêchons la paix est 
particulièrement conçue pour 
aider les pasteurs à combattre 
l’isolement et à trouver du 
soutien et de l’inspiration pour 
leur ministère. 
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PARTENARIATS 
Notre ministère qui consiste à cultiver 
la mission de Dieu est renforcé par 
plusieurs partenariats stratégiques. 
Notamment, Mission Montréal, un 
partenariat avec l’Église réformée 
chrétienne de l’Amérique du Nord, qui 
dynamise l’engagement missionnaire des 
Églises, la formation de jeunes adultes 
et le ministère envers les nouveaux 
arrivants. Elle fournit des possibilités 
à nos équipiers de participer à des 
communautés de pratique avec d’autres 
praticiens en Amérique du Nord. Cette 
collaboration rend aussi possible notre 
partenariat avec Street Psalms qui outille 
nos Labos Urbains. 

Le partenariat avec Street Psalms nous 
donne accès à un réseau international 
de praticiens par la Formation urbaine 
collaborative. Street Psalms a facilité la 
table ronde Prêchons la paix et favorisé 
le partage d’un savoir-faire grâce à leur 
cadre de formation incarnée. 

Ces partenariats nous donnent une 
relation de formation mutuelle et 
promeuvent l’interdépendance en 
missions. Nous sommes reconnaissants 
d’avoir ces précieuses relations !

RESSOURCER LA MISSION

Mon conjoint et moi, nous donnons à Direction Chrétienne depuis 2015 pour les 
deux raisons principales suivantes : nous aimons l’aspect urbain de la mission 
chrétienne qui se concentre sur la ville et ses différentes composantes, ce qui 
entraîne un côté dynamique, concret et inspirant. Et nous recevons beaucoup 
en échange de Direction Chrétienne par des études bibliques, de la formation 
de disciples et des équipiers et équipières qui travaillent si fort et avec une telle 
passion.

PAULE-ANDRÉE KOFFI-KONAN
DONATRICE ET MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Tout ce que nous faisons à Direction 
Chrétienne est ancré dans l’Évangile 
de réconciliation – la paix, la justice et 
la guérison de Dieu pour tous. Votre 
générosité fait une différence.

Dès sa création en 2013, Arboplus a partagé les valeurs et a soutenu les 
projets de Direction Chrétienne. Arboplus est une entreprise qui prend soin 
des arbres. Ainsi, les projets de jardins urbains dans la ville de Montréal lui 
sont particulièrement précieux. Chapeautés par Direction Chrétienne, ils visent 
la réconciliation de notre relation avec la nature et les uns avec les autres. Ils 
permettent aux jeunes de quartiers défavorisés de vivre des expériences de paix 
et de justice grâce aux précieux intervenants chrétiens. Ces jeunes apprennent à 
servir les autres autour d’eux et à investir dans leur quartier. 

MICHAËL PINARD
DONATEUR ET FONDATEUR D’ARBOPLUS

VOTRE DON, C’EST CULTIVER LA MISSION DE DIEU
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RÉSULTATS FINANCIERS 2020 
Au cours de 2020, une année pas comme les autres, certains éléments sont ressortis concernant les finances de Direction 
Chrétienne. D’abord, comme bien d’autres organismes de bienfaisance et à but non lucratif, nous étions admissibles aux 
subventions gouvernementales COVID-19, ce qui nous a permis de terminer notre exercice financier avec un surplus et à 
éliminer notre dette de longue date. Nous avons une occasion unique de continuer à exploiter sans dette, même si le chemin 
devant nous ne sera pas facile. Puis, Direction Chrétienne ne possède pas de propriété ou d’autre capital substantiel, alors 
que nous avons constaté une diminution globale dans les dons en 2020. Finalement, notre modèle financier a changé pour 
permettre la croissance de partenariats locaux et le financement communautaire, car le soutien financier individuel a diminué. 
Nous sommes heureux de voir la durabilité de ces partenariats, mais nous désirons renforcer le soutien financier individuel 
dans le contexte post-COVID.

Revenus 1 321 237 $

Dépenses 1 151 861 $

Surplus 169 376 $

Réduction 
de la dette 90 206 $

Capital total 79 170 $

Donateurs 512

Églises/Organisations 52

Fondations 17

Partenariats 34

REVENUS

EN CHIFFRES

DÉPENSES

Dons
25,2 %

Fondations
20,3 %

Transformation 
sociale et spirituelle 
56,2 %

Soutien au 
développement

11,7 %

Partenariats
36,8 %

Subventions 
fédérales
COVID-19
17,7 %

Formation 
des leaders
19,6 %

Frais d’administration
12,5 %

PERSONNEL 2020

Samuel Augustin
Jeyruska Baravetto
Mélissa Clément 
Grace Sarah John 
Tim Keener (directeur général)
Luc Lambert
Khrystelle-Gaëlle Melé-Victor
Caroline Nantel
Richard Platt
Patricia Quintard
Bernard Racicot
Christa Smith
Glenn Smith
Jenna Smith
Sandy Smith
Jessica Stilwell
Carole Tapin
Jacynthe Vaillancourt

PERSONNEL ASSOCIÉ 2020 

Jonathan DeClet 
Pamela Gebauer
Laura Kruse Fuenzalida (États-Unis)  
Adam et Michelle Morgan 
Daria Nardozza

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
CANADIEN 2020

Kevin Abarbanel (trésorier) 
Marjorie Bergen (vice-présidente et secrétaire)
Thomas Dowd
Karimé Issa
Paule-Andrée Koffi-Konan
Willy Kotiuga (président)  
Rosemary Lambie 
David Manafo 
Malcolm Olafson
Glen Shepherd
Givette Volet Titcombe

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
AMÉRICAIN 2020

Hannah Heis 
Dave C. Hemmerle 
Jeremy Jackson 
Natalie Richards (présidente)
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DIRECTION CHRÉTIENNE

1450, rue City Councillors
bureau 520
Montréal QC H3A 2E6  
 514 878-3035 
www.direction.ca
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