
NOTRE VISION 

The Salvation Army Centre 

de Windsor  l’énoncé de 

Vision de l’espoir 

Un carrefour communautaire 

qui accueille et engage les 

gens et les partenaires dans la 

création et la livraison de 

solutions transformatrices, 

pour satisfaire les besoins 

humains et aborder les 

questions communautaires. 

Windsor Centre of Hope 

355 Church Street, Windsor ON, N9A 7G9 

519-253-7473 | www.salvationarmywindsor.ca 
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DECLARATION DE MISSION 

 

 

L'armée du Salut Windsor Centre 

d’espoir existe versez partager l’amour 

de Jésus Christ, satisfaire les besoins 

humains et d’avoir une influence 

transformatrice dans notre 

communauté. 

 

 

L’armée du salut est le plus grand non 

gouvernementale directe d’un 

prestataire de service social au Canada. 

 

 

 

Windsor Centre of Hope—                         

a local expression of the international 

Salvation Army — a Christian 

community giving hope today. 

 



NOS SERVICES 

Aid de Noel 

Jouets et nouriture 

Nous fournir de la nourriture pour les familles, et des 

cadeaux pour les enfants 12 ans et moins. 

Diner de Noel 

Nous organisons un dîner de Noël de la communauté 

en partenariat avec le Centre des Arts de St. Clair. 

Campagne de Noel 

Notre bouilloire Noël campagne nous 

aidont à offrir des programmes et de la 

nourriture pour ceux qui ont besoin de 

soutien dans la ville de Windsor. 

Executive Director Major Paul Rideout  

paul_rideout@can.salvationarmy.org 

Major Kelly Rideout 

kelly_rideout@can.salvationarmy.org 

Hua Zhang 

hua_zhang@can.salvationarmy.org 

Centre de soins communautaires: 

Boitier avec supportd 

Nous fournissons de hébergement à long terme à ceux 

qui ont besoin d’assistance qui ont eu une rupture 

dans leur vie communautaire et peut exiger la prise en 

charge en ce qui concerne leur santé mentale ou 

d’autres préoccupations.  Notre logement avec 

Supports favorise l’espoir dans un soutien, 

compassionate environment. 

Repad Communautaire 

Notre repas communautaire est 
disponible 12 months of the year 
every Monday, Wednesday, 
Thursday and Friday      5:30 pm 
to 6:30 pm offrir un repas du soir avec une soupe/
salade, entrée, dessert, tea/coffee, aux personnes et aux 

familles de notre communauté. 

Pour en savoir plus, ou comment vous pouvez aider? 

Contact us:                        519-253-7473                                                     

 355 Church Street, Windsor Ontario N9A 7G9 

@TSAWindsor             
 

Salvation Army Windsor  
 

www.salvationarmywindsor.ca 

Refuge D’urgence: 

Nous abritons durant la nuit des hommes sans abri 16 

ans et plus sur un court terme, pendant une crise 

d’urgence. Opérant sous le modèle Housing First, 

notre faim travailleurs sociaux aident les clients à 

obtenir un logement permanent, fournir l’assistance 

complémentaire, et aider à mettre en place des 

supports et les ressources pour faire de leur maison 

un foyer. 

Soins spirituels et les Services de 
l’aumônerie: 

Nous fournissons un soutien 
spirituel pour ceux qui le 

cherchent. Notre aumônier sur 
place est disponible pour 

rencontrer quelqu'un soucieux 
d’améliorer leur santé spirituelle 

et bien-être. 

Services chapelle sont régulièrement organisées 
Lundi 4:00 pm 

Tous sont les bienvenus à adorer avec nous. 

Banque Alimentaire: Lundie, Mardi, 

Jeudi et Vendredi 12:30 pm - 3:30 pm 

Nous fournissons des besoins essentiels de 

nourriture, maison tenir des articles et 

vêtements aux familles et aux personnes à 

faible revenu. Les personnes qui utilisent notre banque 

alimentaire auront la possibilité de faire leur propre choix 

de nourriture. 

Quand vous donnez à l’armée 

du Salut vous investissez dans 

votre communauté 

Associate Executive 

Director 

Business Director 

 
Programmes communautaires: 

Competences culinaires - programme enregistre,  18 
heures sur 9 mois,pour apprendre la préparation et la 
manipulation des aliments, démontrer des talents de 
cuisinier et recevoir le certificat de gestionnaire de Safe 
Food. 

Sewing Skills - programme enregistre,  18 heures sur 9 
mois. Apprendre à lire et à motifs, alter, coudre et repare 
des vetement..  L’occasion de vivre la pratique mise en 
place. 

Wholeness and Wellness - les participants apprendront 
les techniques de Yoga et Zumba, accroître la sensibilisa-
tion sur la santé mentale et la santé émotionnelle et 
partager dans notre cercle de la communauté. 

Cooking around the World - Un avant-goût de la diversi-
té culturelle de Windsor au Centre de l’espoir Windsor 
tout en construisant votre réseau social. 

Services aux tribunaux: 

Nous fournie un soutien affectif et une assistance pra-

tique aux victims, temoins et accuses dans la Cour. 

Offrant des renvois à d’autres services selon les besoins. 

Program Director Leeladee  Scuffle-Gayle 

leeladee_scuffle_gayle 

 @can.salvationarmy.org 


