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Les propositions de projets pour 20152016 ont été déposées au regroupement
Anjou en forme et en santé. Les partenaires déploient beaucoup d’énergie pour
élaborer des projets concertés qui impliquent plusieurs partenaires, avec des
stratégies renouvelées, pour des interventions encore davantage porteuses de
changements durables. Au cours des prochains jours, ces projets seront analysés
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Lors de l'assemblée régulière des membres de Concertation Anjou, les membres
ont unanimement adopté une résolution
dans laquelle ils:
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L'Équipe du ROCHA:
Daniel, François, Kheira ,
Maude, Nathalie et
Sara-Maude

par le Comité gestion et stratégie et le
choix des projets se fera lors de la rencontre du RAFES le 16 avril. C’est à suivre...

que la priorité en transport en
commun pour la région montréalaise doit
être accordée au prolongement de la ligne
bleue du métro jusqu'à Anjou;
Réitèrent leur ferme préférence à la réalisation du prolongement de la ligne bleue
du métro avec un métro souterrain tel qu'initialement prévu;
Regrettent les récentes remises en question de certains élus;
S'inquiètent des délais supplémentaires qu'entraînerait toute modification au plan
adopté en 2012;
Pressent le Gouvernement du Québec de s'engager fermement et sans délai dans
le prolongement de la ligne bleue du métro par mode souterraine.
Les membres ont rappelé que le métro était attendu à Anjou depuis des décennies et
que la patience des gens de l'Est de l'Île avait été suffisamment testée. Le mandat a
été donné à Concertation Anjou de voir à bâtir des alliances avec des partenaires afin
de faire avancer ce dossier primordial.
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Situation financière des groupes communautaires d'Anjou
Concertation Anjou a reçu le mandat de ses membres de documenter la situation financière des organismes angevins. Un questionnaire a donc été envoyé aux organismes. L'analyse des réponses reçues permet
d'établir les constats préliminaires suivants:
* La situation budgétaire actuelle reste relativement inchangée par-rapport à l'année dernière
* Nombreuses préoccupations par-rapport à l'avenir cependant
* Déséquilibre de plus en plus grand entre ressources disponibles et demandes des membres
* Inquiétudes pour la situation financière des membres des groupes
* Plusieurs actions et projets ne se font pas, faute de financement
* Grands écarts entre la situation réelle et la situation perçue d'Anjou à l'échelle montréalaise notamment
Vous trouverez en annexe la compilation de ce questionnaire.

Une cabane à sucre sous le soleil!
Sans l’ombre d’un doute, l’édition 2015 de la cabane à sucre de la Place Chaumont fut couronnée de succès : le soleil fut au rendez-vous, de même que la bonne humeur et
l’énergie positive! La forte participation des élèves de
l'école Cardinal-Léger y est sans aucun doute pour quelque
chose! L’excellente animation des diverses activités (la tire
sur neige, du sport, de la lecture, du souque à la corde,
etc.) a permis de lancer officiellement les festivités du printemps sur la Place Chaumont!
Il y a de belles forces vives à Anjou, profitons-en pour les
en remercier! Nous saluons le travail des Chevaliers de Colomb qui ont préparé la tire sur neige : messieurs Mario
Robert et Paul-Yvon Normand, nous vous levons notre
chapeau! Nos fleurs vont aussi à Maxime de la bibliothèque d'Anjou qui a assuré un marathon de contes avec brio!
C'est ce beau travail d'équipe qui a permis le franc succès
de cette cabane à sucre!
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Dépôt SIPPE
Conformément à une décision
prise le 13 janvier dernier, les
organisations angevines qui travaillent le milieu de la petite enfance (0-5 ans) peuvent déposer
un projet pour recevoir une subvention venant du programme
SIPPE. Rappelons que ce
« programme vise à soutenir la
création d’environnements favo-

rables à la santé, au bien-être et
au développement optimal de
l’enfant en agissant sur les déterminants sociaux de la santé des
enfants et de leur famille », mais
plus
particulièrement
« l’ensemble des familles avec
jeunes enfants d’un territoire
donné en portant une attention
particulière à celles qui sont les

plus vulnérables ».
La date maximale pour l’envoi
des demandes de subventions
est le 21 avril. Si vous souhaitez
avoir le document pour faire une
demande, communiquez avec
François à son adresse courriel :
f.gagnier@lerocha.ca

Distribution des montants résiduels d’Avenir d’Enfant
Deux projets rassembleurs étaient prévus au plan d’action de la concertation Famille. Avec l’arrivée du
programme Triple P, les membres de la concertation Famille ont vu une belle opportunité de mobilisation
et ils ont décidé de mettre de côté les projets rassembleurs prévus dans leur plan d’action. Le financement reçu et non utilisé a donc été redistribué aux autres actions qui avaient besoin de fonds supplémentaires. Cette redistribution permettra assurément aux différents partenaires d’arriver plus efficacement
aux objectifs souhaités!
Également, un nouveau projet est à prévoir pour aider les enfants à passer du milieu de garde au milieu
scolaire. Vous aurez plus de détails dans les prochains ROCHA-XPRESS!

La transition des enfants vers le milieu scolaire
Assurer une bonne transition des enfants vers l’école est un enjeu qui prend de plus en plus de place dans
les diverses concertations de la région montréalaise, comme le témoigne le grand rassemblement organisé par Horizon 0-5 le 30 mars dernier. Cette rencontre fut une belle démonstration de l’intérêt que suscite cet enjeu, mais elle a surtout permis de découvrir des clés de succès et des actions qui ont lieu dans
d’autres arrondissements de Montréal.

Le CSSS, toujours un partenaire actif!
Comme vous le savez probablement, la loi 10 amène beaucoup de changements dans la structure du
CSSS. Par contre, une certitude demeure, le personnel qui travaille dans la Pointe-de-l’Île va continuer à collaborer avec les organisations d’Anjou.

On peut même prévoir prochainement un bottin
des ressources destiné aux intervenants et intervenantes du milieu communautaire qui permettra de
faciliter la communication entre le milieu communautaire et une ressource spécifique.
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RAPPEL : Seconde édition du Salon des ressources communautaires
Le mardi 21 avril, de 15h30 à 17h30 aura lieu la seconde édition du salon des ressources communautaires. En collaboration avec monsieur Gilles Rolland, directeur,
nous vous invitons à participer à cet événement qui aura lieu à l’école JacquesRousseau.
Le salon des ressources communautaires regroupe des organismes, des institutions
et des acteurs dont les actions visent les enfants, les parents et le personnel de l’école. Ce salon est une vitrine pour les différents acteurs qui vont présenter leurs
mandats et leurs services aux parents présents. Votre présence est importante lors
de cet événement : les différents kiosques vont permettre aux parents d'échanger
de manière directe avec les personnes ressources de leur communauté. En accord
avec le directeur, l’école Jacques-Rousseau s’engage à fournir une table ainsi que
des chaises pour chacun des exposants.
Date : Le mardi 21 avril, de 15h30 à 17h30
Lieu : 7455, rue Jarry Est, Montréal (Anjou) H1J 1G8
Veuillez confirmer votre présence auprès de Sara-Maude qui est responsable de l’activité!

Mention spéciale à un citoyen impliqué
Concertation Anjou (Le ROCHA) tient à remercier chaleureusement monsieur
Raymond Chaput, animateur et photographe hors-pair. Monsieur Chaput, angevin fier de son arrondissement, n’hésite jamais à nous donner un coup de
main lors des fêtes que nous organisons. De plus, nous souhaitons souligner
sa bonne humeur contagieuse lors des événements auxquels il participe. Merci monsieur Chaput!

Une première édition des Promenades de Jane dans Anjou
Une promenade de qui? Une promenade de Jane!
Les Promenades de Jane sont des visites guidées
gratuites animées par des citoyens passionnés par
le quartier où ils vivent, travaillent ou se divertissent. Célébrée partout dans le monde, la fin de semaine festive se déroule en mai. Les guides choisissent eux-mêmes l'itinéraire, les points intéressants
et les histoires à raconter sur un quartier, un parc,
etc.

d’autres citoyen-ne-s à propos du plus ancien territoire d’Anjou. Cette balade, d’une durée d’environ
1h30 permettra aux citoyens de se familiariser avec
les organismes et commerces du secteur et de
connaître davantage leur milieu de vie.

Ainsi, nous faisons un appel à tous ceux et celles
qui seraient intéressés à se joindre à nous. Vous
connaissez un citoyen qui connait bien le secteur?
Un citoyen qui a une aisance à parler devant puDans le cas de cette première expérience à Anjou, blic? Faites signe à Sara-Maude : c’est elle qui est
le quartier que nous souhaitons faire découvrir est en charge de la Promenade de Jane!
le secteur de la Place Chaumont. Concertation AnLa marche aura lieu le samedi 2 mai de 10 heures
jou invite donc les citoyens et les organismes à parà 12h00. Le point de rendez-vous est au coin des
ticiper à une balade urbaine qui présente l’historirues Des Ormeaux et Chaumont.
que du quartier Chaumont. Venez échanger avec
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Un départ bien sucré du Manoir Anjou
C'est le 31 mars dernier que Concertation Anjou a
rendu son tablier et qu'a pris fin la responsabilité de
la cuisine et de la sécurité au Manoir Anjou, une tâche que nous avons assumée pendant une douzaine
d'années. Nous avons profité de ce temps d'au revoir pour offrir un copieux repas de cabane à sucre
aux résidents. Une très belle occasion de fraterniser
et de souligner les beaux moments passés ensemble. Bonne humeur et nostalgie étaient aussi au menu!
Mme Gendron, responsable des résidences à
l'OMHM, a pris la parole lors de ce repas pour remercier vivement le ROCHA de son travail au cours
de ces 13 années en soulignant la grande qualité des
services offerts par les employés au fil des ans. Mme
Gendron a redit que petit à petit dans les dernières

années, l'OMHM avait développé sa propre expertise en matière de restauration et qu'il était maintenant prêt à réassumer ces responsabilités.
Nous pouvons donc partir la « tête haute » comme
nous l'on redit de nombreux résidents. Grand merci
à tous les employés qui ont œuvré à la cuisine du
Manoir et évidemment belle continuation à tous
ceux et celles qui restent. Bonne chance toute spéciale à notre collègue Nathalie Daniel qui tout en
restant adjointe administrative à temps partiel chez
nous travaille maintenant à l'accueil au Manoir. Un
pilier solide que l'OMHM aurait eu bien tort de ne
pas garder avec lui!
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Prochaines rencontres:
Jeudi 16 avril à 13h: Regroupement Anjou en forme et en santé, au Centre communautaire Anjou
Mardi 21 avril à 15h30: Salon des ressources communautaires, école Jacques-Rousseau
Mardi 21 avril à 9h : Comité HLM
Mercredi 22 avril à 13h30: Concertation Aînés
Jeudi 23 avril à 13h: Conseil d’administration, au ROCHA
Mercredi 29 avril à 9h: Concertation Jeunesse
Samedi 2 mai de 10h à 12h : La Promenade de Jane
Lundi 4 mai à 13h30: Concertation Pauvreté et sécurité alimentaire
Jeudi 21 mai à 13h30: Assemblée régulière des membres, au Centre communautaire Anjou
Jeudi 4 juin à 13h30: Assemblée générale de Concertation Anjou
Prochaine parution du ROCHA-Xpress 6 mai 2015

Ateliers sur le logement social
Vous voulez en savoir davantage sur le logement social? Comment faire pour habiter en HLM, OSBL ou
COOP? Pour avoir des réponses à ces questions, participez à un atelier sur le logement social offert par INFOLOGIS de l'Est de Montréal. Le prochain aura lieu mercredi 15 avril à 10h. Inscriptions au 514-354-7373.

Services de garde: Précisions
Mme Lewis du Bureau coordonnateur La Grenouille rose nous précise qu'ils ont 116 responsables de services de garde accrédités dont 56 à Anjou. La Grenouille rose couvre aussi le territoire de Rivière-des-Prairies.

Une nouvelle membre!
Mme Stéphanie Valenti, commissaire scolaire du Haut-Anjou-Saint-Léonard est maintenant membre de
Concertation Anjou. Bienvenue! Mme Valenti a d'ailleurs pris part à l'assemblée des membres du 26 mars
dernier. Une présence fort appréciée.

Nouvelles coordonnées de Concertation Anjou
L’équipe de la Concertation Anjou (Le ROCHA) est heureuse de vous annoncer son déménagement dans les
locaux de l’AGORA. Nous vous invitons à faire des changements dès maintenant.
Voici notre nouvelle adresse postale :
Concertation Anjou
6937, avenue Baldwin
Anjou, Mtl, Qc
H1K 3C6
Nos numéros de téléphone et de télécopieur restent inchangés.

