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En 2022, nous avons choisi comme thème la « proximité » à Direction 
Chrétienne. Nous avons donc examiné les aspects de la proximité 
avec Dieu, avec les autres et avec soi-même. Nous avons bouclé la 
boucle lors de notre retraite automnale en passant une journée de 
communion et d’amusement sur une belle ferme en Estrie.

Pendant notre retraite, nous avons lu l’histoire de Moïse et du buisson 
ardent. Nous avons noté que pour être en mesure d’entendre la voix 
du Seigneur, Moïse avait dû s’approcher du buisson ardent et porter 
une attention. Nous avons réfléchi aux « buissons ardents de 2022 » et 
ce qu’ils nous ont appris.

Selon Simone Weil : « L’attention est la forme la plus rare et la plus 
pure de générosité. » Cette attention portée à Dieu, aux autres et aux 
besoins de nos voisins se trouve au cœur de Direction Chrétienne. 
Je vous invite donc, en lisant les pages suivantes, à porter attention 
aux merveilleuses façons dont Dieu est à l’œuvre par Direction 
Chrétienne !

Car l’Éternel est 
proche de ceux 
qui ont le cœur 
brisé. Il sauve 
ceux qui ont un 
esprit abattu.

RECHERCHER LA PROXIMITÉ EN 2022

PSAUMES 34.19

TIM KEENER
Directeur général





CE QUE NOUS SOMMES CE QUE NOUS FAISONS

Nous sommes une 
communauté de 
praticiens urbains ayant 
plus de 50 ans d’expéri-
ence qui établit des 
partenariats avec des 
congrégations locales et 
des organismes sociaux 
en vue de la transforma-
tion sociale et spirituelle 
de jeunes, de familles et 
de leurs communautés au 
Québec.

Nous travaillons pour 
voir Dieu transformer 
toutes les dimensions 
de la vie dans les milieux 
urbains par l’entremise de 
chrétiens engagés. Nous 
aidons les chrétiens à 
mettre leur foi en action !
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METTRE LA FOI EN ACTION



MOBILISER LES LEADERS

Nous mobilisons les 
leaders d’Églises locales et 
d’organisations commu-
nautaires qui partagent 
un engagement commun 
pour le bien-être de notre 
ville et ses communautés.

RENFORCER LA CAPACITÉ

Nous renforçons la 
capacité de praticiens 
urbains qui désirent 
intégrer leur vie spirituelle 
à un vécu théologique 
mettant leur foi en action. 

ÉTABLIR DES INITIATIVES

Nous favorisons l’élabora-
tion d’initiatives créatives 
qui entraîneront un 
changement durable pour 
le bien-être des quartiers 
et leurs résidents. 

COMMENT FAISONS-NOUS UNE DIFFÉRENCE
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SE RAPPROCHER 
DE NOTRE  
VOCATION

Jésus a dit à ses disciples que 
chaque fois qu’ils servaient 
les affamés, les étrangers, les 
pauvres, les prisonniers, ils 
le servaient (Matthieu 25.40). 
Nous croyons que notre 
travail consiste à inviter les 
chrétiens à se rapprocher 
des autres et à s’outiller et à 
se mobiliser pour pourvoir à 
leurs besoins en leur manifes-
tant la compassion du Christ.  

Quelques façons par 
lesquelles nous nous sommes 
rapprochés de notre vocation 
en 2022.

1. Nous avons embauché 18 
employés d’été qui ont rempli 
divers rôles, surtout dans 
le cadre de nos ministères 
d’été.

2. Onze nouveaux partici-
pants ont complété notre 
programme de formation 
Labo Urbain.

3. Innovation-Assistance a 
servi plus de 600 ménages 
et a redistribué plus de 6500 
kilos de nourriture.

4. Nous avons accueilli des 
leaders communautaires 
et animé des ateliers dans 
notre nouveau bureau à 
Côte-des-Neiges.

5. Rapha, notre projet de 
recherche sur la violence 
domestique, a été lancé en 
quatre langues.

6. Nous avons terminé une 
étude de la communauté de 
60 pages avec des chrétiens 
locaux de trois congréga-
tions à Montréal-Nord.

7. Nous avons aidé 12 jeunes 
à Hochelaga-Maisonneuve 
à explorer les différents 
arrière-plans ethniques de 
leurs quartiers.

8. Connections a accueilli un 
nouveau coordonnateur à 
temps plein.

9. Notre bibliothèque pour 
enfants a accueilli plus de 
400 participants dans le 
cadre de 25 ateliers offerts 
aux enfants et à leurs 
familles d’arrière-plans 
multiples.

10. Nous avons mis à jour le 
plan stratégique du réseau 
d’Églises de l’Ouest-de-l’Île.



TIM KEENER

ERIN WENJENNA SMITH

MICAH ANGELL

CHRISTA SMITH

JONATHAN DECLET

CAROLE TAPIN

ARRALDA MAGLOIRE

JACYNTHE VAILLANCOURT

LUC LAMBERT DANIEL POENARU

JESSICA JEAN-DENIS

EMILY SIMUNIC

HOPE JESMER
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Jésus a enseigné à ses disciples 
à prier afin que le règne de Dieu 
arrive et que sa volonté soit faite 
sur terre comme au ciel, ce qui 
nous amène à nous demander : 
comment pouvons-nous vivre et 
travailler sur la terre comme nous 
le ferions au ciel. Nous pouvons 
voir facilement autour de nous 
que notre monde est brisé. Ne 
pouvons-nous pas aussi imaginer 
la manière dont il pourrait être 
selon un Dieu juste et rempli 
d’amour ? 

« LE CHRISTIANISME EST AVANT  
TOUT UNE FAÇON DE VOIR. »

ÉVÊQUE ROBERT BARRON 

Stagiaires d’été à Innovation Jeunes



IMAGINONS LE ROYAUME

Nous travaillons à l’imaginer et 
à contribuer à un tel monde 
sous la bienveillance de Dieu. 
Sous celle-ci, les membres plus 
âgés de notre communauté ne 
craindraient pas manquer de 
nourriture, les enfants et les 
familles immigrantes seraient 
accueillis dans une société  
d’inclusion et des jeunes aux 
talents uniques recevraient 
un soutien personnalisé pour 
atteindre leurs objectifs. 

Jésus a encouragé ses disciples 
à veiller, à attendre et à travailler 
jusqu’à son retour. Il a souvent 
raconté des histoires d’un maître 
qui part et qui laisse ses servi-
teurs comme responsables. 
« Heureux ce serviteur que le 
maître, à son retour, trouvera 
en train d’agir comme il le lui a 
demandé ! », a-t-il conclu dans 
une parabole (Matthieu 24.46).
Nous sommes heureux de vous 
communiquer nos réalisations et 
nous vous sommes tellement
reconnaissants de votre appui par 
vos prières et votre soutien finan-
cier Jésus leur répondit :

« Le royaume de Dieu 
ne viendra pas de 
façon visible. On ne 
dira pas : “Venez, il 
est ici”, ou “Il est là”, 
car, notez-le bien, le 
royaume de Dieu est 
parmi vous. »

– Luc 17.20-21
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DU PORT AU NORD
Hochelaga-Maisonneuve à Montréal-Nord

ENTR’ADOS
Situé dans le quartier d’Hochelaga-Maisonneuve, Entr’Ados travaille avec 
les jeunes et les familles depuis 2009. En partenariat avec le Carrefour 
Parenfants, un centre communautaire local, Entr’Ados offre aux adoles-
cents âgés de 12 à 17 ans des services de tutorat après l’école, des 
ateliers de cuisine, du mentorat en capacité financière et une expérience 
en agriculture urbaine. Ce partenariat créatif fournit aussi aux chrétiens 
et aux Églises locales la formidable possibilité de faire du bénévolat et de 
servir leur communauté.

Pendant l’année scolaire 2021-2022, 25 jeunes se sont inscrits à nos 
différents programmes. Ce fut une année complète en ajoutant l’agri-
culture pendant l’été, les excursions à vélo pour promouvoir la santé et 
beaucoup de séances de tutorat et de mentorat individualisées. Douze 
jeunes ont pris part à nos Saveurs d’ici et d’ailleurs, un projet de photogra-
phie passionnant qui leur a permis de découvrir différents mets dans les 
marchés locaux et de documenter les cultures culinaires de leurs voisins. 
Neuf jeunes ont aussi développé leurs aptitudes comme leaders à Choco-
Hochma. Ils ont appris à gérer leurs finances, à promouvoir leurs produits 
et ont choisi la façon d’économiser et de dépenser leurs revenus.
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PRATIQUER LA PAIX
En 2022, nous avons lancé Pratiquer la 
paix avec plusieurs pasteurs de jeunes à 
Montréal-Nord. L’amorce fut une étude 
de la communauté de 60 pages pour 
aider les Églises à mieux comprendre 
leurs communautés et les possibilités 
de les servir. Nous avons embauché une 
stagiaire d’été d’une des Églises locales 
pour nous assister dans la rédaction de 
l’étude et les entrevues effectuées avec 
sept partenaires communautaires.Nous 
avons aussi coanimé une conversation 
avec 17 adolescents d’une Église locale 
sur le sujet de la violence liée aux armes 
à feu dans leurs quartiers. Nous avons 
donné des conseils à un autre groupe 
qui a lancé un cybercafé à partir de leur 
bâtiment d’église, une initiative pour leurs 
voisins. Nous sommes impatients de 
continuer à aider des chrétiens  
à Montréal-Nord à mettre leur foi  
en action !

Vous tous qui 
avez soif, venez 
chercher de 
l’eau ! Et même 
vous qui n’avez 
pas d’argent, 
venez,  
achetez et 
mangez ! Venez 
acheter sans 
argent, oui, sans 
paiement, du 
vin, du lait !

Ésaïe 55.1

Programme de photographie pour jeunes à Entr’Ados
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INNOVATION JEUNES

Innovation Jeunes est un centre 
pour les jeunes et les familles dans 
le quartier de Peter-McGill situé au 
centre-ville. L’équipe d’Innovation 
offre Connections, un programme 
de diplomation pour les jeunes, 
dont les besoins d’apprentissage 
doivent être personnalisés, une 
bibliothèque pour enfants, un 
programme d’agriculture urbaine 
et un programme de sécurité 
alimentairet. Innovation Jeunes est 
un labo important d’apprentissage 
de Direction Chrétienne où les 
praticiens urbains conçoivent et 
testent leurs idées en matière 
d’initiatives par les Églises dans la 
communauté, en développement 
communautaire et en réduction de 
pauvreté. 



En 2022, nous avons accueilli 13 
adolescents à Connections. Les 
élèves ont participé à plus de 30 
ateliers, donnés par différents 
bénévoles sur la croissance 
personnelle, la réussite scolaire et 
la formation professionnelle. Nous 
avons célébré la diplomation de 
deux élèves, et leur transition 
vers une vie d’adultes autonomes. 
L’une des deux était notre plus 
ancienne élève qui a lancé son 
entreprise en ligne et qui s’est 
inscrite à un programme de 
certificat en affaires.

Notre bibliothèque a offert 25 
ateliers aux enfants et à leurs 
familles, dont en musique, en 
cuisine, en jardinage ainsi que 
des jeux. Plus de 60 individus 
ont participé aux ateliers de la 
semaine de relâche, et nous 
avons lancé notre « marelle à 
la maternelle » pour les enfants 
de quatre à cinq ans pour les 
aider à se préparer à l’école 
primaire en français. La majorité 
des participants sont de familles 
immigrantes, et nous avons été 
en mesure de bâtir des relations 
avec 12 familles nouvelles au 
Canada.

Notre équipe en agriculture 
urbaine De la racine à la ville 
a cultivé sept jardins urbains 
productifs et éducatifs au centre-
ville, a formé cinq stagiaires  
d’été et a récolté plus de 30 kilos  
de fleurs fraîches, de fines  
herbes et de légumes pour  
Innovation-Assistance. Les 
jardiniers ont donné des ateliers 
sur les semis, le compostage, la 
santé du sol et la relation entre 
les systèmes alimentaires et les 
changements climatiques.
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CONNECTIONS
BIBLIOTHÈQUE 
DES ENFANTS

AGRICULTURE
URBAINE

Atelier estival à la Bibliothèque pour enfants
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En 2022, la banque alimentaire 
Innovation-Assistance s’est  
transformée en « marché solidaire » 
et a fourni des épiceries à presque 
200 individus lors de chaque marché. 
Les clients aimaient choisir parmi 
les options de produits frais et 
sains et payer un prix abordable. 
Innovation-Assistance offre aussi un 
marché mobile à deux résidences 
d’aînés dans le quartier qui apporte 
des produits de qualité et abordables 
à environ 70 aînés. Ce travail se 
réalise grâce à une équipe dévouée 
de plus de 50 bénévoles. Nous 
avons aussi vu un formidable élan de 
générosité de donateurs en réponse 
à notre campagne #500pourNoël, en 
fournissant 500 paniers de nourriture 
aux aînés et aux familles du quartier.

INNOVATION-ASSISTANCE
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MINISTÈRES URBAINS

L’étude de recherche Rapha a été lancée en 2022 
pour examiner les expériences de violence conju-
gale des survivantes dans l’Église du Québec. 
« Rapha » signifie guérison en hébreux, et nous 
espérons que cette étude nous mènera à des 
actions qui changeront le récit des survivantes 
de violence domestique et inspirera les Églises à 
répondre à cette problématique par de nouveaux 
ministères. En décembre 2022, près de 300 
participantes avaient rempli notre sondage. Déjà, 
nous avons parlé à bon nombre de survivantes et 
à des leaders concernés d’Églises de différentes 
traditions religieuses.

RAPHA
Le réseau d’Églises de l’Ouest-de-l’Île (ROI) est un 
groupe de concertation d’Églises et d’organisa-
tions chrétiennes de l’Ouest-de-l’Île coordonné 
et soutenu par Direction Chrétienne. Il est 
représenté à la Table de quartier locale et il 
cofacilite la Table de quartier du nord de l’Ouest-
de-l’Île. En 2022, le ROI a organisé le Grand 
Partage en collaboration avec plus de six Églises 
qui a eu lieu en juin. Nous avons embauché 
des employés d’été pour cultiver trois projets 
majeurs d’agriculture urbaine. Nous avons aussi 
établi notre nouveau plan stratégique et lancé 
une série de soirées Community Forge, au cours 
de laquelle les membres d’Églises locales ont pu 
apprendre sur des problèmes sociaux sérieux 
présents dans leur communauté. 

RÉSEAU D’ÉGLISES DE 
L’OUEST-DE-L’ÎLE

Marché solidaire Innovation-Assistance pour aînés
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Le Labo Urbain est une expérience formatrice qui 
aide à façonner et à engager les jeunes adultes 
salariés ou stagiaires à Direction Chrétienne. 
Pendant six semaines, les participants lisent les 
Écritures ensemble et examinent le message, les 
méthodes et la manière de Jésus. Notre objectif 
est d’outiller de jeunes leaders en ministère 
urbain pratique en portant une attention à leur 
formation spirituelle.

En 2022, nous avons accueilli 11 employés d’été 
qui ont formé notre quatrième cohorte de Labo 
Urbain. Deux de ces employés sont maintenant 
des employées à temps partiel, l’une travaillant 
dans notre programme d’agriculture urbaine et 
l’autre à Entr’Ados à Hochelaga-Maisonneuve. 
Chaque année, nous sommes impressionnés 
par leur curiosité, et ils nous rappellent qu’ils 
nous apprennent autant qu’ils apprennent 
eux-mêmes !

LABO URBAIN
Ce réseau est un mouvement collaboratif 
d’Églises qui collaborent dans le domaine du 
ministère auprès des jeunes au centre-ville de 
Montréal. Leur vision est de faire des disciples 
parmi les adolescents et de les aider à aimer 
leur ville selon la méthode et la manière de 
Jésus. En 2022, des jeunes de huit Églises se 
sont rencontrés chaque mois, alternant entre 
une soirée d’adoration et une soirée de service 
chrétien. Ils ont cuisiné des centaines de livres de 
chili et ont marché lors de la Nuit la plus froide 
de l’année au profit de refuges pour personnes 
en situation d’itinérance. Pendant l’été, plus de 50 
jeunes ont participé au programme de stage du 
réseau et ils ont appris à prier pour leurs voisins 
et à les servir de façon intentionnelle.

RÉSEAU DE PASTEURS 
JEUNESSE
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« Avoir fait partie de l’équipe de Direction Chrétienne 
a eu un grand impact dans ma vie. On m’a donné 
l’occasion d’intégrer mes expériences et de penser de 
manière critique dans le contexte de mon travail en 
mission. Chaque semaine au Labo Urbain, on nous 
encourageait à remettre en question nos présup-
positions de ce que doit être un praticien urbain en 
bonne santé. Mon sujet favori a été de passer d’une 
mentalité de rivalité à une mentalité de paix. Nul 
doute que cette expérience continuera d’influencer 
mon travail et ma foi pour les années à venir. »

- Victoria, agente des communications d’été

Cohorte d’été du Labo Urbain
Réseau de pasteurs jeunesse



À la suite de deux exercices financiers de surplus 
grâce à l’aide gouvernementale pendant la 
pandémie de COVID-19, nous avions envisagé 
un déficit en 2022. Nous avons déménagé notre 
bureau du centre-ville à Côte-des-Neiges pour 
réduire nos frais d’exploitation. À l’instar d’autres 
organisations, l’inflation a entraîné une hausse 
de nos frais d’exploitation. Nous continuons 
d’investir dans notre équipe et dans de nouvelles 
initiatives comme notre projet de recherche sur 
la violence conjugale et notre recherche sur le 
quartier et le réseautage à Montréal-Nord.

PERSPECTIVE FINANCIÈRE,  
ALLER PLUS LOIN DANS LE 
MINISTÈRE

Même si les revenus de subventions publiques 
pour des projets en développement communau-
taire ont augmenté, nos dons sont demeurés 
relativement les mêmes. Nous avons des 
donateurs très fidèles qui continuent de donner 
année après année. Néanmoins, comme le coût 
de réaliser un ministère ne cesse d’augmenter, 
nous avons un besoin crucial qui se traduit 1) en 
nouveaux donateurs 2) en fréquence accrue de 
dons 3) et en montants de dons plus élevés.

Priez avec nous pour de nouveaux partenaires et 
plus de possibilités d’aller encore plus loin dans 
le ministère !  

RÉTROSPECTIVE 2022
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SEPTEMBRE 2021–AOÛT 2022

REVENUS

DÉPENSES

DÉFICIT

CAPITAL TOTAL

1 047 230 $  

1 098 008 $

- 50 778 $

240 930 $

DONATEURS

ÉGLISES ET ORGANISATIONS

FONDATIONS

SUBVENTIONS ET SOURCES PUBLIQUES

436

35

8

19

Sources 
publiques 
38,8 %

Dons
29,1 %

Fondations
12,2 %

Partenariats en 
ministères
19,9 %

Transformation 
sociale et  
spirituelle
55.5%

Collectes de 
fonds

15,4 %

Administration
13,5 %

Développement 
des leaders

15,6 %

EN CHIFFRES DÉPENSES



514 878-3035 www.direction.ca

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
CANADIEN

Kevin Abarbanel
Marjorie Bergen
Willy Kotiuga
Rosemary Lambie
David Manafo
Malcom Olafson
Glen Shepherd

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
AMÉRICAIN 

Dave C. Hemmerle
Jeremy Jackson
Natalie Richards

PARTENAIRES FINANCIERS

Ville de Montréal
Service Canada - Gouvernement fédéral
United Way/Centraide
HelpAge Canada
Second Harvest
Direction régionale de santé publique
The Charis Foundation
DH Falle Family Foundation
The Daccord Family Foundation
Yves & Gladys Cheng Foundation
The Heron Family Foundation
Arboplus
Resonate Global Mission
Christian Reformed Church of North America
Street Psalms

L’équipe de Direction Chrétienne tient à remercier les précieux membres de sa 
Corporation et les membres de son conseil d’administration et ses nombreux parte-
naires financiers. Merci de rendre notre travail possible !


