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L'Équipe du ROCHA:  
Daniel, François, Kheira , 

Maude, Nathalie et  
Sara-Maude 

Souper interculturel sous 
le soleil  

Vous le savez, les citoyens du Domai-

ne Anjou sont impliqués dans l’orga-

nisation d’activités. Pas plus tard que 

le 14 mai dernier s’est tenu une au-

tre activité soit un souper intercultu-

rel. Petits et grands ont pris part à 

l’activité qui nous a permis de dé-

couvrir des plats venant d’Algérie, du 

Liban, du Québec et même de la Sy-

rie! Une preuve de plus que partager 

un repas, c’est rassembleur! Cette 

activité est rendue possible grâce au 

soutien financier de notre bailleur de 

fonds Centraide! 



P A G E   2  

 
 

 

 
« Bonjour co-citoyens, co-citoyennes, 
 
Je m’appelle Stéphane et je demeure au 6350 place de la 
Malicorne. Comme vous le savez déjà, le 2 mai dernier a eu 
lieu la grande corvée du domaine Anjou. Dieu seul sait à 
quel point les terrains en avaient grand besoin, surtout 
avec les travaux en cours! Cependant, savez-vous quoi? Ce 
fut un énorme succès! Petits et grands étaient fidèles au 
rendez-vous. J’ai même surpris quelques enfants deux jours 
plus tard à continuer de ramasser des détritus et ce sans 
être obligés! Voyez l’impact et l’importance de cette cor-
vée. Sur ce, mille fois merci à nos hôtes, Mohamed et sa 
femme ainsi qu’à ceux présents. »  

 
 Stéphane Hallée Berthiaume, votre voisin 

Chronique citoyenne 

L'aménagement de nos nouveaux locaux à l'Agora Anjou est quasiment terminé si ce n'est quelques retou-
ches de peinture, du rangement à faire et un autre bon ménage pour nous débarrasser de la poussière occa-
sionnée par les travaux. 
 
Le choix de mettre des pans de mur jaune « régime de bananes » donne un bel effet et la luminosité des lo-

caux est très bonne (bien meilleure que ce que l'on anticipait au début pour être honnête). Nous vous le di-

sions, il y aura une invitation plus formelle à pendre la crémaillère d'ici quelques temps mais d'ici là, n'hésitez 

pas à venir nous saluer! 

Nous sommes installés! 

Kheira, Sara-Maude, François et Daniel ont tous mis la main à la pâte pour fina-

liser les derniers détails du déménagement de Concertation Anjou. Ils ont donc 

enfilé leurs plus beaux habits pour nettoyer et peinturer leur futur local qui, 

rappelons-le, sera situé au sous-sol de l’édifice de la Maison de jeunes et d’O-

SA. Un beau travail d’équipe! Avez-vous hâte de venir nous visiter? Nous som-

mes impatients de vous y voir! 

Les employé-e-s de Concertation Anjou sortent leurs  
pinceaux! 



P A G E   3  

Qui habitent les HLM d'Anjou? 

Notre arrondissement compte 4 HLM, tous pour des 
aînés soit les HLM Jardins Angevins, Jardins Château-
neuf, Jardins Chaumont et le Manoir Anjou. 
 
Au 31 décembre 2014, on y comptait 335 locataires 
soit 71 hommes et 264 femmes. La moyenne d'âge est 
de 75 ans (mais de 80 ans au Manoir Anjou). 85% des 
locataires vivent seuls. 

Du total des locataires (335), 139 reçoivent des 

soins du CLSC pour un total de 4 046 interven-

tions pour la dernière année soit une moyenne 

de 29 intervention par usager par année. 

Selon les données du CLSC pour 2012, il y a eu 453 naissances à Anjou. L'âge médian des mères est de 29 
ans à Anjou ce qui est 2 ans de moins que la moyenne montréalaise. 28% des mères sont âgées de 35 ans 
et plus alors que 48% ont une scolarité de 16 ans et plus. 
 
De ce total de naissances, 68% soit 310 sur 453 sont des nouveau-nés dont l'un des parents est né à l'exté-

rieur du Canada. Le visage d'Anjou est donc appelé à continuer à changer au cours des prochaines années. 

Magasin-Partage de la rentrée scolaire le 18 août 

Le Comité organisateur 
de la prochaine édition 
du Magasin-Partage de la 
rentrée scolaire a repris 
ses activités afin de pré-
parer une nouvelle édi-
tion bien réussie de ce 
rendez-vous du mois 
d'août. Tout comme l'an 
dernier, le Magasin se 
tiendra au Centre Roger-

Rousseau le mardi 18 août toute la journée. 
On a besoin de gens pour aider à tenir ce Magasin-
Partage le lundi 17 août en après-midi et le 18. 
Vous voulez prendre part à une belle activité col-
lective pleine de bonne humeur et de rires d'en-
fants? Venez donner votre nom et joignez-nous à 
notre belle équipe de la Concertation Pauvreté et 
sécurité alimentaire qui pilote le tout sous le lea-
dership d'Annie Cinq Mars  

Quelques données sur les naissances à Anjou 

Kheira et François feront une tournée des garde-

ries pour distribuer les sacs à dos ÉLÉ vendredi le 

22 mai. Si vous souhaitez recevoir une livraison, 

contactez François à son adresse courriel 

f.gagnier@lerocha.ca 

Tournée des Sacs à dos 
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Dernier appel pour votre présence au salon des ressources communautaires 
Nous en sommes à finaliser les derniers détails de cette 3e édition du sa-

lon des ressources communautaires.  Avec la collaboration de madame 

Nathalie Germain et monsieur Guillaume Benoît, respectivement directri-

ce et directeur adjoint de l'école Des Roseraies, nous tiendrons cette 3e 

édition le 26 mai à 14h30 à l’école Des Roseraies. C’est auprès de Sara-

Maude qu’il faut réserver son kiosque! Petites nouveautés cette-fois ci : 
 

- Le salon débutera à 14h30 et se terminera à 17h30; 

 
 

- Ce sera sous le soleil sur le terrain gazonné de l’école qu’aura lieu cette 

édition (nous avons réservé le gymnase en cas de pluie). 
 

 

Laissez savoir rapidement à Sara-Maude si vous tiendrez kiosque.  

Un portrait multiculturel de nos élèves 

Sara-Maude, Daniel et Kheira ont rencontré la semaine dernière des partenaires forts motivés pour la tenue 

d’activités à Anjou. Il s’agit de Mme Koutair Mahades, Mme Boughaba Najet et Mr. Rachid Hamrarras mem-

bres de l’organisme Arts et culture sans frontières, établi à Saint-Léonard  et nouvellement à Anjou. Nous 

avons discuté notamment de leur présence lors de la tenue d’un événement sur la Place Chaumont cet été. 

Gageons que de beaux partenariats se développeront autour de la question des arts et de la culture à Anjou! 

Une rencontre avec les membres d’Arts et culture sans frontières 

Le rapport 2013-2014 de la Commission scolaire Pointe de l'Île donne les plus récentes statistiques concer-

nant l'origine des élèves. On note ainsi que pour les élèves fréquentant les écoles d'Anjou, 69,8% d'entre eux 

sont issus de la première (29,1%) ou deuxième génération (40,7%). Cette proposition est en hausse constante 

depuis les dernières années. À titre comparatif, cette proportion d'élèves (1ère et 2e génération) est de 

89,1% , à St-Léonard, 82,4% à Montréal-Nord et 33,6% à Pointe-aux-Trembles. 

Sous l'initiative du SAC Anjou, quelques partenaires angevins se rassemblent afin de soutenir cet été l'organi-

sation locale des Jeux de la rue à Anjou. Le tout sera suivi de la finale montréalaise le 12 août au parc Henri-

Bourassa de Montréal-Nord. Concertation Anjou appuie le projet. Une douzaine d'arrondissements pren-

dront part en 2015 à cette édition des Jeux de la rue: quatre sports y sont représentés soit le basketball, le 

soccer, le hockey cosom et le cricket. Nous nous concentrerons sur les 2 premiers sports à Anjou cette année. 

Maude, la coordonatrice d'Anjou en forme et en santé épaulera l'évènement. Plus de détails sous peu. 

Les Jeux de la rue et Anjou 
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Une bibliothèque dans le CPE « Bille de Verre » pour les 0-5 ans!! 

En faisant la distribution des sacs à dos ÉLÉ dans le secteur du Haut-d’Anjou, la directrice Christianne Thuot et 

l’éducatrice Fariza Sellam ont fait visiter à Kheira et François la bibliothèque qu’ils ont créée dans l’ancienne 

aire de repos de leurs employées. En fait, les employées croient tellement en la nécessité de développer de 

goût de lecture et le respect des livres chez les petits qu’elles ont décidé de changer l’endroit de leur aire de 

repos pour un espace beaucoup plus petit! Ce genre de sacrifice démontre à quel point nous avons des édu-

catrices dévouées dans Anjou pour qui le développement du goût de la lecture chez les petits reste une prio-

rité! 

Si vous voulez faire un don de livres ou de jouets pour les 0-5 ans au CPE Bille de Verre,  vous pouvez contac-

ter Fariza Sellam au 514 354-2828. 

Des conseils d'arrondissement bientôt plus détaillés 

L'Arrondissement Anjou donne une suite positive à une requête du Comité des citoyens membres de Concer-

tation Anjou, demande reprise par l'assemblée régulière des membres en mars dernier. Ainsi à compter de 

l'automne prochain, les ordres du jour du conseil d'arrondissement d'Anjou contiendront davantage d'infor-

mations. Mme Duquette, directrice de l'Arrondissement nous écrivait: « Nous allons détailler davantage l'in-

formation en ajoutant, entre autres, des précisions telles que le montant des contrats et les firmes retenues ». 

Nous saluons cette belle ouverture de l'Arrondissement à cette demande citoyenne.  

Il faut saluer la très belle initiative du Commandant du PDQ 46 d'organiser avec le soutien de cette chère Jo-
sée Laganière, agente socio-communautaire, une conférence relative aux effets de la culture de consultation 
des hommes dans la prévention de la violence intrafamiliale et du suicide. Cette conférence donnée par Da-
niel Beaulieu, éducateur spécialisé à CHOC (Carrefour d'Hommes en Changement), un organisme pour hom-
mes, a jeté un regard pertinent, sensible et sensé sur la détresse des hommes et sur le regard et les pratiques 
des intervenants communautaires et institutionnels (y compris les policiers) à ce niveau. 
Cette initiative prend son origine dans la consultation menée par le PDQ 46 auprès de ses partenaires d'An-
jou. Notre ami, Jesn-Christophe Filosa du SAC avait partagé, à cette occasion, la détresse de plusieurs hom-
mes fréquentant l'organisme et comment il fallait apporter une attention toute particulière à ces appels à 
l'aide formulés bien différemment de ce qui est davantage connu chez les femmes. Prenant la balle au bond, 
la Commandante a souhaité aborder également le problème significatif de la violence conjugale et intrafami-
liale sous cet angle. 
Bref une conférence fort appréciée. Cela fait plaisir de voir l'intelligence combinée des uns et des autres  être 

utilisée pour mieux comprendre et agir. Bravo aux gens du PDQ 46! 

Une pertinente conférence sur la détresse des hommes  



Évènements du mois de mai 

 Assemblée régulières des membres et assemblée générale spéciale de concertation Anjou le 21 mai 2015 dès 13 h 
au centre communautaire d’Anjou 

 Fête de la Famille le 30 mai, organisée par l’Arrondissement d’Anjou  
 
Prochaines rencontres: 
Jeudi 21 mai à 13h30: Assemblée régulière des membres, au Centre communautaire Anjou 
Lundi 25 mai à 13 h 30 : Comité suivi HLM  
Mardi 26 mai à 14 h 30 : Salon des ressources communautaires à l’école Des Roseraies  
Mercredi 27 mai à 12 h : Comité diner interculturel à l’Agora 
Mercredi 27 mai à 13 h 30 : Concertation Aînés à l’Agora 
Jeudi 4 juin à 13h30: Assemblée générale annuelle de Concertation Anjou, au Centre communautaire Anjou 

Mardi 18 août : Magasin Partage au Centre Roger-Rousseau  

Jeudi 10 septembre de 8h à 11h : Déjeuner de la rentrée à l’Agora 

 

 Prochaine parution du ROCHA-Xpress  3 juin 2015 

Nos partenaires financiers  

La fête de la famille de l’Arrondissement d’Anjou aura lieu samedi le 30 mai prochain de 10 à 15h. La fête 
va se dérouler dans le stationnement de la mairie au 7 500 av. Goncourt (en cas de pluie, la fête se tiendra 
dans l’Aréna Chénier au 8 200 av. Chénier). 
 
Venez faire un tour, pour rencontrer tous les organismes angevins! Concertation Anjou sera présente.  

François sera également présent  pour la Concertation Famille avec un kiosque sur les pratiques parentales 

positives et le programme Triple P. Deux bénévoles y feront un témoignage sur leur expérience avec ce pro-

gramme! 

Fête de la Famille d’Anjou 

N'hésitez pas à nous faire part de vos nouvelles, projets et idées. Le ROCHA-Xpress c'est aussi 
votre bulletin. 


