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Mot de la coordination générale

L’organisme

Vous avez entre vos mains le rapport annuel d'activités 2012-2013 du Regroupement
des organismes et citoyens et citoyennes humanitaire d’Anjou. Ce document reflète non
seulement le fruit du travail d’une grande équipe, mais est aussi le résultat de collaborations
entre les membres du ROCHA, les citoyens d’Anjou, les représentants des institutions
partenaires, les délégués des bailleurs de fonds des concertations et les élus de trois paliers
gouvernementaux.
Pour l'année en question, le ROCHA a joué avec brio un rôle d’organisme rassembleur de la communauté angevine, notamment par les projets collectifs du Marché de fruits
et de légumes de la Place Chaumont et le Salon des Aînés angevins; par la mobilisation citoyenne autour des Comités Parents et du Comité Citoyens aînés; par les projets concertés de
la Concertation Famille; par l’implication de l’équipe aux démarches de groupes communautaires et finalement par les projets du Comité Anjou en forme et en santé.
L’équipe du ROCHA a continué à rechercher et expérimenter des nouvelles
pratiques de participation démocratique pour ses membres et à créer des moments de partage d’informations et de connaissances collectives alternatifs et dynamiques.
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Je profite de l’occasion qui m’est ici offerte, afin de remercier tous les membres du
personnel du ROCHA. Sachez que votre créativité, vos efforts, votre travail et l'étendue de
votre engagement sont estimés à leur juste valeur. Merci l’équipe! Je tiens à remercier les
membres du Conseil d’administration qui ont servi et appuyé le ROCHA avec une grande conscience professionnelle.
L’année 2012-2013 se termine à peine qu’une nouvelle année est déjà à nos portes.
Nous redoublerons d'efforts afin de créer des opportunités visant à joindre les citoyens, les
organismes, et les institutions de manière à ce que tous ensemble, nous puissions participer
au développement social d'Anjou.
René Obregon-Ida
Coordonnateur du ROCHA
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Présentation de l’organisme
Reconnue comme la Table de concertation d'Anjou par l’Initiative Montréalaise de soutien au développement social local, le regroupement des
organismes et des citoyens et des citoyennes humanitaire d'Anjou (ROCHA) rassemble les acteurs locaux afin de participer collectivement à la promotion, au soutien et au développement social, économique et communautaire de la collectivité angevine.

Le ROCHA travaille activement à la création de comités de citoyens, organise des cafés rencontres, et crée des espaces pour la reconnaissance
de l'implication des gens au développement social d'Anjou, et d’y favoriser la participation citoyenne. Finalement, le ROCHA a comme objectif d’influencer les décisions et les orientations de l’arrondissement au niveau du développement social par une participation aux consultations publiques et des
comités de travail, dont le comité Municipalité Amie des Aînés Anjou.
Par ses actions quotidiennes, la Table de Concertation d'Anjou joue un rôle de levier de développement au sein de la communauté. Pour ce
faire, le ROCHA anime et coordonne différents mécanismes de participation : rencontres de concertations et comités, cafés-causeries, assemblées
régulières et une assemblée générale annuelle, et ceci, sans compter qu'il fait aussi la promotion des ressources du quartier, met en place des projets
collectifs et organise et coordonne les travaux d'un Forum de développement social aux 4 ans.
Finalement, le ROCHA offre un soutien accru aux groupes communautaires membres par la création d'espaces de réseautage des intervenants
du milieu, ainsi que par l'organisation de formations pour les membres. L'équipe du ROCHA aide aussi les groupes membres dans la recherche de financement et participe au développement des services à la population.
Ainsi, depuis sa création, le ROCHA favorise la participation de tous les acteurs sociaux, communautaires, éducationnels, institutionnels et citoyens (multiréseaux) autour de l'ensemble des éléments qui influent sur la qualité de vie des angevins dont la santé, le logement, l'alimentation, le
mode de vie, les ressources, l’éducation, le loisir, la culture, le filet social, les aptitudes parentales, la prévention des toxicomanies, etc. (intersectorielle).

L’organisme

Le ROCHA a pour objectifs de promouvoir et soutenir la mise en œuvre d’initiatives par la concertation. Le ROCHA a d’ailleurs organisé à cet
effet, le Salon des aînés angevins et la Journée-intervention en prévention des toxicomanies. Un autre objectif du ROCHA est de favoriser la convergence des actions. Le Marché de fruits et légumes de la Place Chaumont est un bon exemple de projet répondant à divers besoins du milieu notamment : accroître l'accessibilité de fruits et légumes, offrir une vitrine aux groupes communautaires et animer positivement un lieu public. Troisièmement,
le ROCHA doit susciter la mobilisation des acteurs locaux; dans ce cas, la participation à la mobilisation pour la prolongation de la ligne bleue du métro
jusqu'à Anjou, illustre bien cette démarche.
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L’organisme

Historique de l’organisme
En 1994, les représentants du milieu communautaire angevin voulaient se doter d’une instance d’entraide entre organismes communautaires et paroisses. Cette instance cherchait la consolidation et le
développement des services à la population dans un esprit de collaboration, de concertation et de complémentarité. Ainsi, le milieu a rapidement développé la notion d’un regroupement d’organismes intersectoriels appuyé sur une compréhension du développement social local, qui
suggérait l’implication nécessaire des acteurs de divers réseaux pour le
développement du milieu. Le projet d’instance de concertation qui avait
pris forme dès 1996 a ainsi donné lieu à la Table de concertation intersectorielle.
Entre temps, la Table avait entrepris un processus de structuration en formant différents comités de travail, principalement autour de
la problématique de l'alimentation, de la situation de vulnérabilité des
personnes âgées et des jeunes. Finalement, le Regroupement des organismes humanitaires d’Anjou (ROCHA) fut incorporé officiellement en
juin 1999.
En 2001, le ROCHA reçoit son premier financement, une subvention de 20 000$ de la Régie régionale de la santé et des services sociaux,
dans le cadre du Programme de fonds de soutien pour le développement social dans les villes de banlieue de l’île de Montréal. Cette subvention a permis l’embauche d’une coordination et l’élaboration d’une
structure de concertation à partir du nouveau modèle de concertation
globale et intégrée.
Parallèlement, les membres et institutions partenaires du ROCHA
s’impliquent activement dans la réalisation d’un portrait des jeunes d’Anjou de 0 à 25 ans et d’une démarche menant à l’adoption d’un plan d’action jeunesse. Ils organisent également, en 2001 le colloque Faim et pauvreté.
En 2002, lors d’une assemblée spéciale, les membres du ROCHA
adoptent de nouveaux règlements généraux, qui prévoient notamment
l’élargissement de la participation démocratique par l’implication des

citoyens et citoyennes et des divers réseaux d’intervention aux différents comités et instances du ROCHA. Le ROCHA devient ainsi le Regroupement des organismes et des citoyens et citoyennes humanitaire
d’Anjou et possède une structure intersectorielle et multiréseaux.
La reconnaissance du ROCHA par les divers acteurs du milieu a
favorisé, entre autres, la signature d’un protocole d’entente entre le
ROCHA et l’Office Municipal d’Habitation de Montréal en décembre
2002, pour la gestion par le ROCHA d’une cuisine d’établissement au
Manoir d’Anjou et d’un service de surveillance en échange de locaux
gratuits.
En 2003, le ROCHA obtient une reconnaissance financière de l'Initiative Montréalaise de soutien au développement social local, composée de la Direction de la Santé publique Montréal Centre, la Ville de Montréal et Centraide du Grand Montréal. Ainsi, le ROCHA est reconnu
comme l'instance de concertation locale à Anjou.
Entre 2002 et 2004, neuf comités de concertation travaillent au
quotidien. Devant le nombre croissant de rencontres atteignant 63 en
2004-2005, les membres conviennent lors d’une assemblée tenue le 14
avril 2005, de centraliser leur énergie sur quatre concertations et leurs
sous-comités, soit la Concertation Ainés, la Concertation Famille, la Concertation Jeunesse et la Concertation Sécurité alimentaire.
Le 25 novembre 2004 est mis en route le minibus communautaire, issu du projet transport angevin communautaire, le TAC. L'objectif
du projet est de favoriser la participation des gens aux activités des organismes du quartier et de briser l'isolement de la population aînée
d'Anjou.
Au cours de l’automne 2006, le ROCHA organise le Salon de solidarité envers les aînés. Il est initié par le Comité de prévention des abus
envers les aînés, avec la remise de prix Phenix, afin de souligner l'implication bénévole des personnes aînées auprès de la population angevine.
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En 2007, un comité de travail du Conseil d’administration est mis
en place pour réviser les règlements généraux et les lettres patentes. Ils
sont adoptés lors de l’assemblée spéciale des membres en novembre
2007. L'objectif de cette restructuration fut d’homologuer les objectifs
et la mission du ROCHA au travail de table intersectorielle et multireseaux, d'inclure la mobilisation de citoyens dans sa mission et de se
doter d'un forum comme modèle de diagnostic du quartier.

En 2008, le ROCHA, en collaboration avec les organismes et institutions du milieu, organise le premier Forum de développement social
d'Anjou. La démarche du Forum est composée par des activités préforum et différents portraits thématiques afin de contribuer à l'élaboration d’un plan de développement social commun.
Parallèlement, la Concertation Famille développe un partenariat
avec le Centre 1, 2, 3 GO! afin de financer des projets et programmes
concertés pour le développement des enfants 0-5 ans et leurs familles.
Simultanément, le programme Éveil à la lecture et à l'écriture s'installe











2010 fut l'année de démarrage de différentes initiatives mises en
place suite au Forum de développement social, telles que la création du
comité Transport, du Comité Revitalisation de la Place Chaumont et de la
Concertation Pauvreté et sécurité alimentaire. Également, cette année le
programme 1,2,3 go! passe aux mains du Fonds Avenir d'enfants, qui
influencera les nouvelles orientations d'action de la Concertation Famille.
Depuis le printemps de 2011, le ROCHA se consolide dans son organisation interne afin de mieux répondre au développement des
travaux de concertation et des projets en commun. Pour ce faire, le ROCHA a commencé par réaliser une évaluation du mode de gouvernance
et des structures de concertation.
En 2011, après des mois de réflexion les membres de la Concertation Jeunesse décident d'aller de l'avant avec l'implantation d'un Comité
Anjou en forme et en santé qui travaille à la promotion des saines habitudes de vie et d’un mode de vie physiquement actif et dont les activités
et projets sont financés par Québec en Forme. C'est aussi l'étape de consolidation et de développement de comités citoyens, actifs au sein de la
structure du ROCHA.

Quelques réalisations de l’année 2012-2013
Participation à la consultation publique sur le Plan local de développement durable de l'arrondissement d'Anjou
Organisation de l'activité la Place Chaumont s'illumine
Implantation du Comité Anjou en forme et en santé
Installation du Marché saisonnier de la Place Chaumont
Participation au comité Municipalité amie des aînés Anjou
Soirée débat avec les candidats lors des élections provinciales
Organisation du salon des ainés angevins
Lancement de la démarche du Forum de développement social d'Anjou 2013
Organisation du premier forum d'intervention en prévention des toxicomanies

L’organisme

Ainsi, les nouveaux règlements prévoient l'organisation d'un moment de diagnostic du quartier et d’identification des grandes priorités
pour le développement social local d'Anjou. Les membres décident donc
d'utiliser la formule du Forum de développement social, afin de permettre à l’ensemble des acteurs d’Anjou de se donner collectivement de
priorités locales communes favorisant le développement de leur communauté. L’organisation d’un forum aux 4 ans est depuis prévue dans la
structure organisationnelle du ROCHA.

à Anjou, avec un financement du Ministère de l'Éducation, des loisirs et
du sport afin de supporter des projets destinés au renforcement de la
maturité scolaire chez les enfants de 0-5 ans.
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Nombre de rencontres en 2012-2013

L’organisme

Concertation Famille
9 rencontres
Comité ÉLÉ : 7
Comité intercultural : 6
Comité SIPPE : 2
Comité parents 0-5 ans : 5
Comité parents 6-11 ans : 4
Concertation Jeunesse
6 rencontres
Comité de prévention des toxicomanies : 7
Comité Anjou en forme et en santé : 10
Midi-intervention : 2

Concertation Pauvreté et sécurité alimentaire
5 rencontres
Comité marché : 3
Comité BBBB : 1
Comité Logement social : 2
Comité Magasin-Partage : 3
Concertation Revitalisation Place Chaumont
6 rencontres
Comité Marché : 1

Comité organisateur du Forum de Développement social d’Anjou 2013
4 rencontres
Concertation Aînés
Sous-comité programmation : 1
5 rencontres
Sous-comité logistique : 1
Comité Saynètes : 1
Sous-comité activités pré-forum : 2
Comité HLM aînés : 2
Sous-comité financement : 1
Comité Organisateur du Salon des aînés ange- Sous-comité communications : 1
vins : 1
Comité Dîner intercultural : 1
Conseil d’administration
Comité des citoyens aînés : 6
10 rencontres
Assemblées des membres
4 rencontres
Assemblée régulière des membres : 3
Assemblée générale annuelle : 1
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Membres du ROCHA en 2012-2013
Membres corporatifs

Membres citoyens
Mélanie Brodeur
Jacqueline Cardinal-Léonard
Raymond Chaput
Françoise Coursol
Michel Desmarais
Salomé Élibert
Marquise Levasseur
Natacha Tanguay
Zine Taoura
Yves Tremblay

Membres solidaires
Bureau de la députée fédérale, Paulina Ayala
Bureau de la députée provinciale, Lise Thériault
Centre de santé et des services sociaux de la Pointe-de-l’Île (CSSS)
Direction de la Culture, des Sports, des Loisirs et du développement social de l’arrondissement Anjou
Poste de Quartier 46

L’organisme

Caisse populaire Desjardins d’Anjou
Carrefour des femmes d’Anjou (CFA)
Carrefour jeunesse Emploi Anjou-St-Justin (CJE)
Carrefour solidarité Anjou (CSA)
Carrousel du P’tit monde d’Anjou
Centre humanitaire d’organisation, de ressources et de références d’Anjou (CHORRA)
CPE La Grenouille Rose
Infologis de l’Est de l’Île de Montréal
Maison de Jeunes Le Chemin Faisant Inc.
Opération surveillance Anjou (OSA)
Résidence La Seigneurie d’Anjou
Reprendre Pouvoir
Service d’aide communautaire Anjou (SAC)
Service bénévole d’entraide Anjou (SBEA)
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Les concertations

Concertation Famille 0-11 ans
Arrivant au terme d’une planification triennale, la Concertation Famille a effectué, en avril 2012, le dépôt de son plan d’action pour l’année 2012-2013, auprès d'Avenir d’enfants, bailleur de
fond principal. En collaboration avec plusieurs partenaires du
quartier, la Concertation Famille a mis en œuvre plusieurs actions
concertées portées par six organisations angevines, au regard
des quatre priorités prédéterminées. Qui dit fin d’une étape, entend aussi début d’une nouvelle planification. C’est ce que les
membres de la Concertation Famille ont amorcé avec une conception commune, celle de travailler au développement global des
enfants et au bien-être de leur famille. Par une approche écosystémique, consistant à prendre en considération la relation d’interaction et d’influence entre trois systèmes majeurs soit l’enfant, la
famille et la communauté, les membres de la concertation ont
débuté les préliminaires d’une construction commune d’un plan
d’action qui sera adopté à l’automne 2013.

Rappel des priorités de la Concertation Famille en 2012-2013
Recrutement des familles et communication
Accueil et intégration des familles immigrants
Maturité scolaire et développement global des enfants
Implication des parents
Le tour du monde de Karibou
Ateliers parents-enfants, Karibou propose des
activités motrices pour les enfants de 1 à 4 ans.
Ce projet contribue à la stimulation et à l’amélioration de leurs habiletés motrices et sociales et
offre une opportunité d’observation et de participation chez les parents dans l’évolution de leur
enfant.

Programme Vers le pacifique
Par la prévention de la violence chez les jeunes et la promotion de conduites
pacifiques, ce projet vise à développer, chez les enfants, des habilités sociales
en les initiant à utiliser la médiation comme mode de résolution de conflits.
Cette année, une implantation plus grande dans les services de garde a permis
la mise en œuvre d’une série d’ateliers où les intervenants transmettent leurs
connaissances acquises en formation préliminaires aux enfants.
À Anjou, on a des livres partout!
Mis en place en 2011, le projet À Anjou, on a des livres partout, issus du Comité d’éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ), a été bonifié afin de passer au deuxième volet de sa réalisation. Ce
volet propose une accessibilité accrue à des outils favorisant l’éveil à la lecture et à l’écriture,
principalement localisé sur la Place Chaumont, aux familles qui ne sont généralement pas rejointes par les services de garde et les organismes communautaires.
Projet Sac-à-dos
Avec le Comité ÉLÉ, Sac a dos a su déjà se tailler une place importante dans le quartier afin de répondre à un besoin criant dans le renforcement des habitudes de lecture chez les familles ayant des enfants âgés entre 0 et 5 ans. En 2012-2013, des ajustements ont été apportés afin de s’adapter à la réalité
des familles défavorisées. Ainsi, le contenu du Sac à dos a été révisé et le projet a été déployé dans davantage de milieux de garde.
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Concertation Famille 0-11 ans

Projet Jaser tout en s’amusant
Aider l’enfant dans le développement du langage a toujours été une priorité de la halte-garderie du Service d’aide communautaire d’Anjou (SAC). Par de
la stimulation du développement langagier (prononciation, vocabulaire, construction de phrases, discours, niveau de la voix) intégrée à des activités
ludiques parents-enfants et enfants seulement, Jaser tout en s’amusant développe le potentiel des tout-petits au niveau langagier et fournit aux parents
les ressources pour les aider.
Petit pot d’ailleurs
Un mardi aux deux semaines, le CHORRA est l’hôte d’une activité rassembleuse
nommée Petit pot d’ailleurs. Cette initiative est offerte aux familles immigrantes
ayant des enfants âgés entre 0 et 5 ans. Les parents se réunissent pour préparer
des repas pour les bébés (purées et bouillons), car la santé globale de l’enfant
passe d’abord et avant tout par une saine alimentation. Présentement, entre 15
et 20 mères viennent acquérir des outils concrets dans le but d’offrir des repas
équilibrés à leurs enfants. Elles apprennent, notamment, à cuisiner avec des
aliments avec lesquels elles n’étaient pas familières. Les parents échangent
avec d’autres parents immigrants et créent un réseau de soutien.

Fête des nouveau-nés
La Fête des nouveau-nés est une célébration qui a lieu dans le
but d’accueillir, dans la communauté angevine, les nouveaunés en tant que citoyens à part entière. Le 27 mai 2012, environ
80 parents ont eu la chance d’acquérir de l’information sur le
nouveau milieu de vie de leur enfant, contribuant ainsi au
développement d’un sentiment d’appartenance au quartier.

Jumelage famille 0-5 ans
Familles immigrantes et familles québécoises sont invitées à se côtoyer dans le cadre de diverses activités ou sorties afin d’échanger sur leur réalité respective. Le Carrefour solidarité Anjou (CSA) permet aux familles immigrantes ayant des enfants âgés entre 0 et 5 ans de faciliter leur intégration dans la
société québécoise par le jumelage avec des familles d’accueil dont au moins un des deux parents est né au Québec. Ces dernières ont ainsi l’opportunité
de découvrir les cultures d’ailleurs, tout en permettant une initiation au multiculturalisme pour leurs propres enfants. Plusieurs activités sont proposées
dans le cadre de cette initiative issue d’un partage d’idées au sein de la Concertation Famille du ROCHA, telles que des dîners interculturels, sorties à la
cabane à sucre et aux pommes, visite de musées, du Jardin botanique, pique-nique, journée à la Ronde et autres.

Les concertations

Suivi du portrait interculturel (Ateliers de communication et d’intervention en contexte pluriculturel)
La présentation du portrait interculturel en juin 2012 sur lequel le Comité école et milieux communautaires a
travaillé pendant deux ans, a amené les membres de ce comité à se questionner sur les besoins du quartier
concernant l’immigration. Partant des cinq grandes orientations que le Portrait intercultural a mis en
lumière, les membres du comité, appuyés par la Concertation Famille, ont pris la décision de modifier l’appellation du comité par Comité interculturel et de se doter d’un plan d’action. Les priorités à travailler par
ce comité comprennent, entre autre, un support aux intervenants afin qu’ils puissent mieux affronter la
réalité que leur milieu de travail en contexte pluriculturel leur apporte. Des ateliers de communication en
contexte pluriculturel sont présentement en préparation pour la prochaine année.
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Les concertations

Concertation Famille 0-11 ans
Projet l’Heure du conte
Les études démontrent qu’en compagnie des parents, un éveil à la lecture
chez l’enfant peut être un facteur clé pour combattre la fragilité scolaire.
Moment riche en partage, l’heure du conte est une activité instructive qui
permet aux enfants de 0 à 5 ans et leurs parents de faire les premiers pas
dans les plaisirs de la lecture. L’heure du conte pour les tout petits permet
non seulement de contribuer à l’éveil des enfants, mais aussi de sensibiliser leurs parents à l’importance de lire dès le jeune âge. La demande
pour cette activité ne cesse de croître depuis sa mise en place en 2011.

RAPPORT ANNUEL 2012-2013 Le ROCHA
TOC TOC TOC Anjou
Déployé en deux étapes, ce projet, dans un premier temps permet une approche individuelle des familles, soit par une visite à domicile d’une intervenante ou par une rencontre au Service d’aide communautaire (SAC). Ces
échanges entre l’intervenante et les familles sont un moment propice à la
cueillette d’informations permettant de faire un suivi sur les besoins exprimés par les familles. Puis, le projet passe à l’étape suivante qui consiste
à rassembler les parents afin de discuter et d’élaborer un projet collectif.
L’objectif est de développer un lien de confiance, de leur faire découvrir les
services communautaires du milieu, de développer des activités ou services
en lien avec le communautaire ayant un impact positif sur la pauvreté.

Comité de parents 0-5 ans
Les parents impliqués dans le comité ont émis le
désir de poursuivre, cette année, le projet de cafés
rencontre. Partant de préoccupations vécues par les
familles du quartier, les parents du comité ont mis
sur pied trois cafés rencontre permettant d’échanger autour de sujets rassembleurs. Les émotions, le massage pour bébé, ainsi que la gestion du
sommeil ont retenu l’attention des membres du
Comité. Des rencontres fréquentes entre les membres du comité offrent aussi aux parents une opportunité intéressante d’échanger tout en planifiant
leur projet.
Perspectives de la Concertation Famille pour 2013-2014
Prolongation du plan d’action triennial 2010-2013 pour 6 mois
Démarche pour la nouvelle planification en écosystémie 2013-2019
Assurer la pérennité du Comité d’éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ)
Participation au forum de développement social d’Anjou
Continuité du plan d’action du Comité interculturel mis en œuvre en 20122013 par les membres du comité, suite au Portrait interculturel

Comité de parents 6-11 ans
Avec le financement de la Commission scolaire de la Pointe-del’Île, le Comité de parents 6-11 ans a, entre autres, pour mandat de
mettre sur pied une série de cinq conférences destinées aux parents. Ces conférences ont lieu dans les écoles du quartier. Cette
année, quatre écoles primaires ont accueillies les parents avec
des thèmes tels que l’estime de soi, la gestion de la colère, l’intimidation et le rôle du parent, l’éducateur et de l’enseignant. De
plus, l’École Secondaire d’Anjou a également joué le rôle d’hôte
pour une conférence sur la crise d’adolescence. En tout, près de
200 parents ont bénéficié des conseils et outils que les conférences ont mis en lumière.
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Comité d’Éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ)
Le Comité ÉLÉ d’Anjou a déposé auprès du Ministère de
l’Éducation des loisirs et du sport du financement une demande de
financement pour une quatrième année du programme d’aide à
l’éveil à la lecture et à l’écriture (PAÉLÉ). Grâce à ce financement,
le ROCHA a pu poursuivre la coordination du comité pour l’année,
ainsi que la mobilisation des partenaires et l’implantation des actions dans les différents milieux visés.

Les membres du comité continuent à travailler de
manière concertée pour rendre possible l’intégration des actions
qui favorisent l’éveil à la lecture et à l’écriture à leurs activités quotidiennes.
Afin d’intégrer la lecture et l’écriture dans les différentes
activités offertes aux enfants de 0 à 5 ans à Anjou, le comité ÉLÉ
s’est doté d’un plan d’action qui soutient l’amélioration des
pratiques. Ce plan d’action est axé sur trois facteur de protection:
1. la conscience phonologique
2. le sentiment de compétence et la reconnaissance du rôle du
parent
3. la création d’un contexte favorable à l’ÉLÉ dans la communauté.
Chaque facteur de protection est associé à un objectif
spécifique. Pour atteindre les objectifs, le plan d’action met en
place plusieurs moyens afin de renforcer l’effet de facteurs positifs liés à l’éveil à la lecture et l’écriture.

Les concertations

Ainsi, des nouveaux acteurs se sont mobilisés pour mettre
en place les projets dans les différents milieux et contextes de la
communauté angevine. Bien que toutes les actions qui ont été
mises en place en 2011-2012 ont pu être consolidées, le principal
défi, à long terme, continue a être la pérennité du comité.

Développer la curiosité, l’intérêt et le plaisir des enfants pour les rimes
Comme l’année passée, de rimes et comptines ont été intégrées à l’Heure
du conte et aux Contes de petits lundis présentée à la bibliothèque d’Anjou,
aux activités Samedis Tout et au Tour du monde de Karibou. De plus, les parents sont informés à l’égard de la conscience phonologique à travers le
projet Jaser tout en s’amusant et auprès de points d’information tenus lors
des assemblée générales des CPE et des écoles. La bibliothèque garde à
jour la section biblio-parents en achetant des documents pour les mettre à
la disposition des familles angevines. Une liste de livres sélectionnés pour
les parents et les intervenantes a été diffusé via les dépliants du projet Sac
à dos.
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Les concertations

Comité d’Éveil à la lecture et à l’écriture
Outiller les parents face à leur rôle dans l’éveil à la lecture et à l’écriture de leur(s) enfants(s)
Le projet Sac à dos vise à outiller les parents dans leur rôle dans l’ÉLÉ de leur enfant.
Dans une classe, à tour de rôle, les enfants amènent à la maison le sac à dos qui contient
un livre, de la documentation et un journal de bord. À la maison, le parent lit le livre avec
son enfant et inscrit une note dans le journal de bord. Cette année, la trousse d’information destinée aux parents a été améliorée afin que le contenu soit plus adapté aux différentes clientèles. Les familles participent à des activités parents-enfants à la bibliothèque lors d'activités Contes des petits lundis (pour les enfants de 0 à 2 ans) et Heure du
conte. De plus, les parents assistent à des ateliers d’ÉLÉ offert dans les écoles, CPE ou
dans les organismes communautaires. À travers des capsules d’information sur l’ÉLÉ, la
communauté a été sensibilisée aux le rôle de parents dans l’éveil à la lecture et à l’écriture et sur l’importance d’ÉLÉ. Les capsules sont publiées dans bulletin d'information
de l'arrondissement, dans chaque numéro du ROCHA Xpress et ces capsules sont reprises par les membres du comité qui les affichent dans leur milieu ou les incluent dans
leurs communications.
Promouvoir l’importance d’ÉLÉ dans la communauté
Aux écoles et CPE, il est proposé aux intervenants d’instaurer un moment de
partage et de découverte des matériels écrits qui apportent de leur maison. De
son côté, les parents ont partagé leurs pratiques autour d’ÉLÉ lors d’un café rencontre organisé par le Comité parents 0-5 ans. Des nouveaux acteurs de la communauté participent dans les activités ÉLÉ à travers du projet À Anjou, on a des
livres partout! Dans une dizaine d’endroits publics il y a des livres à la disposition
des enfants pendant l’attente d'un service. Pour bonifier cette action, un
deuxième volet, « restaurant » est ajouté. Ainsi, un napperon, qui contient des
éléments sur ÉLÉ, est en processus de création.
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Concertation Jeunesse

Rappel des priorités de la Concertation Jeunesse en 2012-2013
Consolider les moments de concertation
Accueillir et intégrer les nouveaux membres
Démarrer la démarche du CAFES auprès de Québec en Forme
Mettre en place des activités favorisant les saines habitudes de vie à Anjou
Dépôt d’un plan de travail annuel pour Québec en Forme en octobre 2012
Appuyer les projets en prévention des toxicomanies
Dynamiser le comité de prévention des toxicomanies
Créer un espace de dialogue et d'échanges de pratiques, en prévention des toxicomanies
Mise à jour du Bottin Jeunesse
Organiser un forum pour les intervenants jeunesse du quartier

Comité Anjou en forme et en Santé (CAFES)
La planification triennale de la démarche a été déposée le 30 avril 2012. Dès le mois d’octobre, le comité a dû se pencher à la création d’un
premier plan d’action, où les membres y présentaient les actions qu’ils auraient aimer porter en lien avec la planification triennale précédemment déposée. L’an 1 des démarches du comité s’étendait du mois de janvier 2013 au mois de juin 2013. En décembre, nous avons donc reçu
l’aval de Québec en forme qui a décidé d’octroyer la totalité du budget demandé pour la mise en place du plan d’action de l’an 1. La plupart
des actions présentées pour la première année s’orientaient principalement autour de la question de l’alimentation chez les enfants et les
adolescents, en plus d’offrir certaines activités favorisant le transport actif, notamment via des ateliers d’entretien mécanique de vélo et du
prêt gratuit de vélos, ou encore via un autobus pédestre. Depuis, les projets vont bon train, et certains projets, dont le Trottibus et le projet
Éco-Idée sont même victimes de leur succès. Un nouveau plan d’action a été déposé à la fin avril, cette fois pour une période s’étalant du
mois de juillet 2013 au mois de juin 2014. Cette démarche se veut plus mature que la première présentée, et tente de s’adresser plus largement à la mise en place d’environnements favorables à l’instauration et au maintien de saines habitudes de vie (saine alimentation et mode
de vie physiquement actif) chez les -0-17 ans et leurs familles.

Petit rappel du mandat du CAFES : Contribuer au développement et à la promotion d’environnements favorables à l’amélioration de la pratique de
saines habitudes alimentaires et celle d’un mode de vie physiquement actif chez les jeunes de 0 à 17 et de leur famille.

Les concertations

L’année 2012-2013 a été une année très fructueuse
pour la Concertation Jeunesse. En effet, ayant
accueilli de nouveaux membres, la Concertation
s'est portée sur deux dossiers principaux à savoir
adresser la question jeunesse sous l'angle de la
prévention des toxicomanies et de doter le quartier d'une démarche en saines habitudes de vie via
un accompagnement de la part de Québec en
forme. Des nouveaux liens ont aussi été créés
avec de nouveaux représentants de certains
partenaires, notamment le YMCA, le Carrefour
Jeunesse Emploi et la participation de ressources
du CSSS à la Concertation. Les démarches en
prévention des toxicomanies se sont soldées et
une nouvelle organisation des priorités de ce
comité est d'ailleurs en cours.
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Comité de Prévention des toxicomanies

Les concertations

Parmi les démarches entreprises au niveau du comité de prévention des toxicomanies, trois projets ont été portés par les membres. Le mandat du comité
reste cependant de rassembler tous les acteurs d’Anjou liés à la problématique de la prévention des toxicomanies. Le comité s’est rassemblé de
manière très régulière afin d’adresser la question et surtout tenter de trouver
collectivement des activités et des pratiques communes à tous les acteurs et
intervenants de l’arrondissement.

Les projets du Comité de Prévention des toxicomanies
Maison de Jeunes
Dans un premier temps, les jeunes seront soumis au questionnaire Dep-ado afin de déterminer le niveau de leur consommation. Puis, il
s’agira pour eux de mieux comprendre leur consommation afin de définir s’ils ont une consommation responsable, récréative ou problématique. Plusieurs ateliers leur ont ensuite été
proposés et cela en ayant comme résultat des
activités de sensation forte qui avaient d’une
part, une portion de motivation pour ces derniers et d’autre part, leur démontrer qu’ils peuvent vivre des sensations fortes sans nécessairement consommer.

Entre la rue et l’école
Le S.A.C. d’Anjou propose une vingtaine d’activités de support aux jeunes décrocheurs participants au programme Entre la rue et l’école dont
il a la charge. Le but de ces ateliers est de non
seulement accompagner les jeunes décrocheurs
dans leur cheminement scolaire, mais aussi de
les sensibiliser à un autre milieu de vie, et de les
encadrer dans cette démarche. Les jeunes
reçoivent donc divers enseignements et formations mais sont aussi évalués en début de projet
(via le Dep-ado) et après six mois de déroulement afin de vérifier l’écart positif ou négatif de
leur consommation et ainsi mesurer l’efficacité
du projet.

La Journée-intervention
C’est le 22 novembre qu’a eu lieu Journéeintervention à l’École secondaire d’Anjou. Il s’agissait de rassembler en un même endroit tous les
intervenants d’Anjou et de les outiller face à diverses méthodes d’intervention, de mieux connaître les ressources du territoire et de démystifier les nouvelles drogues en circulation. Trois
présentations ont dont été faites à cet effet, par
trois intervenants (policier, intervenante communautaire de l’organisme Cumulus et psychologue du centre Dollard-Cormier). Ce projet a
attiré une trentaine d’intervenants issus tant du
milieu institutionnel (CSSS, École secondaire
d’Anjou, PDQ, etc.) que communautaire (YMCA,
SAC Anjou, MDJ, OSA, etc.). Fier de ce succès, et
en réponse à un réel besoin de la part des intervenants, le Comité de prévention des toxicomanies
espère reconduire l’expérience l’an prochain.
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Les midis-intervention
Les midis-interventions sont des rencontres ponctuelles organisées par le Comité de prévention des toxicomanies afin de rassembler en une rencontre informelle la plupart des intervenants du milieu traitant avec la question de la prévention des toxicomanies. Les intervenants ont donc un espace pour échanger sur leurs pratiques, exposer une problématique
d’intervention et recevoir le soutien de leurs pairs tout en voyant à l’accompagnement de
certains jeunes qui auraient des besoins plus spécifiques. Le but de ces midis reste donc de
créer un dialogue clair entre les différents intervenants du milieu, à l’intérieur et à l’extérieur
des murs de l’École secondaire d’Anjou.

Démarche École et milieu en santé (ÉMES) : volet
milieu
La démarche amorcée via l’enveloppe budgétaire
utilisée durant les années antérieures via la mesure
de prévention des toxicomanies se retrouve, pour
l’année 2013-2014 combinée à la démarche École et
milieu en santé : volet milieu de la Direction de la
santé publique de Montréal. La démarche
s’adresse dorénavant à une clientèle beaucoup
plus large, à savoir les 6-17 ans (plutôt que strictement les 12-17 ans) et se veut orientée vers l’amélioration durable des milieux de vie des jeunes.

Bottin Jeunesse
Depuis plusieurs années, la remise à jour du Bottin Jeunesse
du ROCHA avait été ciblée comme l’un des projets à prioriser
par la Concertation Jeunesse. En effet, le dernier bottin produit datait de plusieurs années et plusieurs des informations
qui y figuraient n’étaient plus du tout à jour ou erronées. La
mise à jour de cette banque de données adressées aux jeunes de 12 à 25 ans s’est donc effectuée en novembre et le
bottin fut officiellement distribué lors de la Journéeintervention à tous les membres présents à l’événement. Le
bottin a aussi été distribué à tous les parents et intervenants
présents lors de la plupart des événements organisés par le
ROCHA. Le Bottin Jeunesse regroupe dans un petit feuillet
accordéon, plusieurs ressources et coordonnées des services disponibles (santé, aide alimentaire, services de loisirs,
soutien psychologique, etc.) du quartier et de quelques services de la Ville centre.

Les concertations

Perspectives de la Concertation Jeunesse pour 2013-2014
Poursuite des démarches du CAFES
Journée-intervention en prévention des toxicomanies
Mise à jour d'une démarche pour le projet ÉMES volet milieu
Mise à jour du plan d'action de la concertation
Diffusion des ressources jeunesses

Concertation Jeunesse
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Concertation Aînés

Les concertations

Fort de sa mobilisation de l'année précédente, l'année 2012-2013 a été celle des réalisations. En effet, plusieurs actions et projets
ont pris forme durant l'année. Ceci est le fruit
d'une fructueuse collaboration entre les
membres de la communauté pour favoriser le
bien-être des aînés d'Anjou.

Communications
La Concertation a mis à jour le
bottin de ressources alimentaires
Bon appétit! et le guide d’accompagnement pour Trouver un logement adapté à ses besoins. Le
lancement du bottin et du guide a
eu lieu lors du Salon des aînés
angevin en septembre 2013. Les
documents sont également distribués par les membres et
partenaires du ROCHA.

RAPPORT ANNUEL 2012-2013 Le ROCHA
Rappel des priorités de la Concertation Aînés en 2011-2012
Transport
Communication
Amélioration de l’accessibilité des services
Intergénérationnel et multiculturel
Santé
Pauvreté et sécurité alimentaire
Sentiment de sécurité et prévention des abus
Lutte contre l’âgisme et valorisation des aînés
Navette Or
La Concertation a fait le lien avec des partenaires régionaux, dont la Société de transport de Montréal et la Table de concertation des aînés de
l'île de Montréal, pour favoriser l'utilisation de la Navette Or. De plus,
des planibus ont été distribués lors des activités de la Concertation.

Portrait Aînés
En s'inscrivant dans la démarche du Forum de développement social d'Anjou 2013, la
Concertation Aînés a décidé de mettre à jour son portrait de la population aînée
d'Anjou. Ainsi, la Concertation, accompagnée par une consultante, a utilisé différentes sources pour dresser l'état de la situation : sondage, sketchs et focus
groups. Le Portrait Aînés mis à jour sera publié à l'été 2013.

Comité HLM aînés
Le Comité HLM aînés, ayant comme objectif de développer des
liens entre les intervenants fréquentant les résidences à loyer
modique (HLM) d'Anjou, a tenu sa deuxième rencontre thématique sur la salubrité et l'encombrement des logements en
mai 2012. La rencontre thématique sur les abus envers les aînés a
été reportée à l'automne 2013.
Par ailleurs, le comité a mis sur pied un projet pilote d'intervention de milieu. Le projet de trois mois consistait à l'embauche
d'une intervenante de milieu pour mieux connaître la réalité des
quatre HLM, pour animer les milieux en lien avec les résidents et
pour donner de l'information et des références au besoin. La
projet pilote ayant été concluant, le comité explorera différentes possibilités de financement afin de maintenir le projet à
moyen terme.
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Saynètes de prévention des abus
Grâce à l'implication bénévole de trois acteurs aînés, la Concertation Aînés a
présenté des saynètes de prévention des abus dans huit résidences d'Anjou. L'objectif de celles-ci est de sensibiliser les aînés et leur entourage à différentes situations d'abus. Les intervenants font connaître les ressources existantes dans le
quartier et distribuent de la documentation. Les saynètes permettent une entrée
en matière ludique afin de discuter de sujets tabous. Elles ont été présentées
dans trois résidences en juin 2012 et dans cinq autres en février et mars 2013.

Concertation Aînés

« Le Comité des citoyens aînés d’Anjou croit que
l’implantation du programme Éco-quartier à Anjou
est une solution économiquement avantageuse et
socialement responsable, bénéfique pour l’ensemble de l’arrondissement d’Anjou». Mémoire déposé
dans le cadre de la Consultation publique sur le
plan local de développement durable

Souper interculturel et sensibilisation par le théâtre
Afin de favoriser les relations harmonieuses entre les aînés de différentes cultures, la
Concertation Aînés a organisé un souper interculturel en novembre 2012, suivi par la
présentation de la pièce de théâtre "La larme du silence". Par la nourriture, la musique et
la danse, des aînés parlant différentes langues ont pu passer un agréable moment ensemble. La pièce de théâtre était ouverte à tous. Son propos visait à sensibiliser à la violence conjugale.

Les Concertations

Municipalité amie des aînés (MADA)
La Concertation Aînés a suivi de près l'avancement
des travaux pour la construction d'un plan d'action
angevin pour le projet Municipalité amie des aînés
(MADA). Plusieurs membres de la concertation ont
participé aux consultations organisées à l'automne
par l'arrondissement d'Anjou. Parallèlement, deux
employés du ROCHA ont siégé sur le Comité MADAAnjou, qui a un rôle consultatif et d’accompagnement
de la démarche MADA de l’arrondissement d’Anjou.
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Les concertations

Concertation Aînés

Comité de citoyens des Aînés angevins
Le Comité de citoyens aînés vise à favoriser l'implication des aînés dans la communauté. Les
membres du comité ont des idées pour le quartier et les ont fait entendre dans la dernière année. En effet, les citoyens aînés ont utilisé différents moyen pour sensibiliser la population à
l'environnement et à l'implantation du programme Éco-quartier à Anjou. Le Comité a déposé un
mémoire intitulé "Implantation du programme Éco-quartier à Anjou mandaté à un organisme
communautaire du milieu" lors de la consultation publique sur le plan local de développement
durable d'Anjou organisée par l'arrondissement. Les membres du Comité sont des citoyens impliqués et participent à différents travaux et activités de la table de concertation.

Salon des aînés angevins
Plus de 125 personnes ont participé au premier Salon des
aînés angevins le 21 septembre 2012. Plusieurs activités
ont été organisées lors de cette journée. Les organismes
du quartier ont tenu des kiosques afin d'informer les
aînés de leurs services. Cinq prix Phénix ont été remis à
des bénévoles angevines s'étant démarquées pour leur
implication au sein de la communauté. Une causerie a été
animée par une aînée active pour encourager les participants à rester actifs. Enfin, la doyenne d'Anjou de 102 ans
a été honorée. Ces actions visent à lutter contre l'âgisme
en valorisant la contribution des aînés à notre communauté.

Perspectives de la Concertation Aînés pour 2012-2013
Rédaction, publication et diffusion du Portrait Aînés;
Mise à jour du plan d'action de la Concertation Aînés;
Organisation d'un dîner interculturel à l'automne 2013;
Organisation du deuxième Salon des aînés angevins, incluant les Prix Phénix et le concours du doyen ou de la doyenne d'Anjou;
Suites du Comité HLM aînés et poursuite du projet d'intervention de milieu;
Promotion du service de la Navette Or.
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Concertation Pauvreté et sécurité alimentaire

Bonne Boîte Bonne Bouffe
Le projet BBBB continue son élan dans le BasAnjou avec ses livraisons aux deux semaines,
et ce durant toute l’année. Le point de distribution du Haut-Anjou a cependant été fermé
en raison d’une réévaluation du mandat du
SAC Anjou qui portait le projet dans ce secteur. En effet, les bénéficiaires de ce service
n’incarnent pas la clientèle cible de cet organisme qui se veut plutôt responsable d’une réponse à une clientèle défavorisée. Le projet a
donc été relégué au Bas-Anjou (dont le Carrefour des femmes d’Anjou et la Maison des
Jeunes d’Anjou sont les responsables), notamment en raison de cette situation, mais aussi
par une diminution drastique des familles qui y
participaient.

Marché saisonnier de la Place Chaumont
Le marché saisonnier de la Place Chaumont a battu son plein durant toute la période estivale. En effet,
de juin à octobre dernier, le Marché a su rassembler quelques 3000 visiteurs et a su apporter au quartier non seulement une offre de fruits et légumes sains et à petits prix, mais a aussi permis la création
d’un espace de rassemblement et un rendez-vous convivial pour la population angevine. Le marché
n’est cependant pas reconduit cet été. Le permis de vente ayant plutôt été octroyé à un marché alimentaire exotique de la Place Chaumont. Cette demarche se centrait donc à offrir une solution temporaire et conviviale à une problématique de sécurité alimentaire croissante pour le territoire angevin,
en plus de fournir un accès dans une zone décrite comme un désert alimentaire.

Les concertations

La Concertation Pauvreté et sécurité alimentaire est une des récentes concertations du ROCHA
(2008) cependant elle est cette année, en plein essor. Cette année, cinq projets ont orienté les
travaux de la Concertation. En effet, nous nous sommes portés à la question du programme
Bonne Boîte Bonne Bouffe via les deux organismes porteurs de cette démarche. Ensuite, nous
nous sommes intéressés à la question du logement social à Anjou. Un autre projet central de la
démarche de la Concertation s’est fait cette fois, en partenariat direct avec la Concertation Revitalisation Place Chaumont via le projet du Marché saisonnier de la Place Chaumont. Un projet de
lcréation d’un portrait alimentaire d’Anjou a aussi été mis de l’avant, cette fois en collaboration
avec CAFES. Enfin, un des projets centraux de la démarche actuelle de la Concertation reste celle
de la création d’un Magasin-Partage de la Rentrée scolaire 2013.

Portrait alimentaire d’Anjou
Dans le cadre des travaux visant à améliorer
l'accès à une saine alimentation, la Concertation
Pauvreté et sécurité alimentaire s'intéresse à
mieux connaître l'état de l'alimentation de la
population angevine. Pour se faire, elle tente de
dépeindre à travers le Portrait alimentaire d'Anjou les divers visages de l'alimentation à Anjou,
notamment en ciblant les diverses conditions
alimentaires de la population mais aussi de comprendre les modes de consommation et l'accès
de cette dernière à des aliments sains. Le portrait sera utile à tous les partenaires puisqu'il
permettra de chiffrer de manière exhaustive, la
situation alimentaire des jeunes angevins et de
leurs familles. La chercheuse est encadrée et
supportée, à travers une démarche de recherche-action, par les membres de la Concertation
Pauvreté et sécurité alimentaire du ROCHA.
Notons que cette démarche est aussi portée par
le CAFES.
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Les concertations

Concertation Pauvreté et sécurité alimentaire
Comité logement social
Le comité logement social est le fruit de préoccupations majeures de la population angevine. En effet, c’est dès
le Forum de 2008 que la question du logement social a été identifiée comme l’un des défis centraux de l’arrondissement. C’est donc à partir de cette démarche que se sont amorcées en force les premières démarches du
Comité logement social. En effet, les premiers pas ont été fait avec le Groupe de ressources techniques en habitation (GRT) Bâtir son quartier afin de démarrer le plus vite possible des recherches et des démarches auprès de
l’arrondissement et de mener à bien la création de logements sociaux dans les prochaines années. Considérant
la condition particulière du territoire angevin, construit à plus de 90%, le projet serait davantage d’utiliser des
terrains déjà occupés, des immeubles à rénover ou encore de raser des immeubles existants afin de créer des
espaces de logements sociaux familiaux. Il s’agit là en effet des besoins du milieu, ciblant notamment une clientèle immigrante avec des familles nombreuses qui viennent de plus en plus s’établir à Anjou. Les membres du
comité, constitués d’organismes communautaires mais aussi depuis peu de la représentante d’une des deux
coopératives d’habitation d’Anjou et de la directrice d’un CPE du Haut-Anjou, sont donc à créer un portrait de la
situation du logement à Anjou, afin de sensibiliser population et élus à cette problématique généralisée à Anjou.
Magasin-Partage
Des démarches de récupération de matériel scolaire avaient été lancées l’été dernier par la Concertation. Les effets scolaires ayant été récoltés à la fin de
l’été avaient été offerts à une famille de nouveaux arrivants avec 7 enfants, et une autre partie avait été offerte aux jeunes fréquentant la Maison des
Jeunes Le Chemin Faisant. La Concertation s’est donc intéressée à mettre sur pied un Magasin-Partage qui fournit non seulement aux familles d’enfants
d’âge scolaire des effets scolaires mais aussi de la nourriture qui servirait de base à l’alimentation des enfants à l’école. C’est donc dans cette mesure
que la Concertation s’est lancée dans des démarches officielles pour l’établissement d’un magasin pour la rentrée scolaire 2013, alors qu’un MagasinPartage existe déjà pour la période de noël à la Paroisse Jean-XXIII. Depuis, une participation plus précise et un partenariat clair a été établi avec le Regroupement des Magasins-Partage de Montréal et le comité a été officiellement créé. Les membres du comité se sont partagé les tâches qui mèneront à
la tenue officielle du Magasin-Partage de la rentrée scolaire à Anjou, le 23 août prochain, dans les locaux du CHORRA.

Perspectives de la Concertation Jeunesse pour 2013-2014
Mise à jour du plan d'action de la Concertation
Démarches au niveau du magasin-partage de la rentrée scolaire 2013
Démarches du Comité logement social
Portrait alimentaire d'Anjou
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Concertation Revitalisation Place Chaumont
Suite à une décision prise durant l’année 2011-2012, la Concertation voit son mandat se concentrer sur le volet d’animation sociale de la Place Chaumont. De nombreuses activités rassembleuses ont été organisées au cours de l’année 2012-2013, afin de non seulement animer la Place
Chaumont, mais aussi permettre un lieu d’échange, de réseautage et de partage pour les citoyens, les intervenants et les acteurs de la Place Chaumont. Il est également important de
mentionner la participation de nombreux acteurs autour de la table, issus de milieux divers et
de secteurs variés, tous mobilisés à faire de la Place Chaumont un lieu où il fait mieux vivre.

La Place Chaumont s’illumine!
Par une soirée glaciale, le 29 novembre dernier, une
centaine de personnes se sont réunies afin d'illuminer
le sapin de la Place Chaumont installé pour la période
des fêtes. L'activité, organisée par la Concertation Revitalisation Place Chaumont en collaboration avec l'Arrondissent d'Anjou, offrait des activités pour toute la
famille, dont un tour de carriole tirée par des chevaux,
un kiosque d'information sur les activités des concertations et du ROCHA, une activité porteuse de parole
pour le Forum de développement social d'Anjou, du
hockey de rue, une activité sur la prévention des
fraudes pendant le temps de fêtes intitulée «vol à la
tire», le tout agrémenté de chocolat chaud. Cette activité s’inscrit dans les objectifs d’animation sociale de
la Place Chaumont qui consiste à dynamiser et augmenter la fréquentation de la Place Chaumont, occuper l’espace de manière positive, ainsi que de créer un
lieu d’échange, de partage et de réseautage pour les
citoyens, les intervenants et les acteurs d’Anjou.

Conversation Citoyennes Chaumont
Les Conversations Citoyennes Chaumont sont des rencontres de type café citoyen qui visent à encourager la participation sociale de gens de l’arrondissement d’Anjou et à aborder des sujets dont les citoyens et les groupes communautaires d'Anjou ont exprimé un intérêt. La formule des CCC est si simple: autour d'un café, d'un chocolat chaud ou d'un soda, et dans une ambiance chaleureuse et respectueuse, deux ou trois personnes facilitent une causerie entre citoyens. Les Conversations Citoyennes Chaumont (CCC) ne sont pas des conférences, ni des cours magistraux, ni une rencontre d'experts qui
vont nous transmettre des connaissances. Il s'agit plutôt de proposer un espace d'échange où le savoir, les idées et l'expérience des participants peuvent être partagés afin de créer une dynamique de solidarité et d'apprentissage collectif. Au cours de l’année, quatre CCC ont eu lieu avec les thématiques suivantes :
 Sécurité de vieillesse, le 9 mars 2012 au sous-sol de l’église St-Conrad
 La Charte Montréalaise de droits et responsabilités, le 21 mars 2012 au Carrefour des femmes d’Anjou
 Rencontre entre les citoyens et les candidats d’Anjou-Louis-Riel, le 29 août 2012 à la salle communautaire du ROCHA
 Présentation du film Saga-Cité, le 30 août 2012 en plein-air sur le terrain de l’église St-Conrad
 Les marchés de quartier, le 17 janvier 2013 à la salle communautaire de la Résidence les jardins Chaumont

Les concertations

Rappel des priorités de la Concertation Revitalisation Place Chaumont en 2012-2013
Dynamiser la vie sociale de la Place Chaumont
Augmenter la fréquentation de la Place Chaumont
Occuper l’espace de manière positive par des activités sociales et culturelles
Créer un lieu d’échange, de partage et de réseautage pour les citoyens, les intervenants et les acteurs d’Anjou.
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Les concertations

Concertation Revitalisation Place Chaumont
Fête Sorcières Citrouilles et Chocolat
Le jeudi 25 octobre 2012 nous avons célébré la fête Sorcières,
citrouilles et chocolat, afin de souligner l’Halloween et la
clôture du Marché saisonnier de la Place Chaumont. En plus
du Marché, plusieurs activités ont été organisées : la traditionnelle décoration de citrouilles, une prise des photos costumées, un jeu éducatif sur les courges, une activité de
prévention sur les dangers entourant la fête de l’Halloween,
ainsi qu’une exposition sur des innovations possibles pour la
revitalisation de la place Chaumont. Cette dernière activité
avait pour titre "Pense ta ville; Rêve ta Place Chaumont" où 5
innovations étaient illustrées.
Nous tenons à remercier tous nos partenaires : Opération
Surveillance Anjou, le Carrefour des femmes d’Anjou, la maison des jeunes le Chemin Faisant, le Service d’aide communautaire Anjou ainsi que le SPVM. Cette activité s’inscrit dans
les objectifs d’animation sociale de la Place Chaumont qui
consiste à dynamiser et augmenter la fréquentation de la
Place Chaumont, occuper l’espace de manière positive, ainsi
que de créer un lieu d’échange, de partage et de réseautage

Marché de la Place Chaumont
Le projet d’installation hebdomadaire d’un kiosque de fruits et légumes à la Place Chaumont est une initiative de la Concertation Revitalisation Place Chaumont et de la Concertation Pauvreté et Sécurité alimentaire du ROCHA. Pour l'été 2012, la formule du marché a
changé comparativement de celle du 2011. Cette année, le ROCHA a installé et géré en
totalité un kiosque pour la vente de fruits et légumes entre les mois de juin et octobre
2012, sur le terrain de l'Église St-Conrad. De plus, les membres du comité ont défini et
clarifié les objectifs du Marché, soit :

Animer la Place Chaumont afin d’augmenter la fréquentation et développer un sentiment d’appartenance des citoyens du secteur,

Développer l’offre de fruits et légumes frais, de bonne qualité, abordables
et à proximité.

Répondre à la demande de sensibilisation et d’information du public autour de l’alimentation
Ainsi, des nombreuses activités d’animation ont eu lieu : kiosques présentant les ressources en alimentation, animations sur les produits du marché, films documentaires et
kiosques de groupes communautaires. Le Marché fut une vitrine pour l'image du ROCHA
et pour la diffusion des activités et projets des groups membres.

Perspectives de la Concertation Revitalisation Place Chaumont pour 2013-2014
Augmenter la mobilisation citoyenne
Consolider la mise en place d’activités d’animations sociales rassembleuses
Amener les acteurs clefs de l’arrondissement d’Anjou à se prévaloir d’une vision commune du développement pour la Place
Chaumont
Participer au Forum de développement social d’Anjou 2013
Préparer un plan d’action en fonction des pistes de solutions élaborées lors Forum de développement social d’Anjou 2013
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Forum de développement social d'Anjou 2013

Rappel des objectifs du Forum de développement social d'Anjou 2013
Le Forum de développement social d'Anjou se veut un espace où les citoyens peuvent
se rencontrer, discuter et échanger sur leurs préoccupations et leurs propositions relatives à leur quartier. Le forum est organisé par les membres du ROCHA afin de mieux
connaître les besoins et les priorités de la communauté. Le forum est une initiative du
milieu communautaire angevin. Il permet aux citoyens et aux organismes du quartier
de développer des projets ensemble afin d’améliorer la qualité de vie de tous les habitants d’Anjou.
Objectifs généraux :
 S’entendre et prioriser les thématiques, les enjeux et les pistes d’action pour
créer une vision commune d’Anjou
 Favoriser les initiatives et les pratiques démocratiques de participation citoyenne
Objectifs spécifiques :
 Rejoindre l’ensemble de la communauté angevine : organismes, citoyens, entreprises privées, institutions
 Tisser des liens entre les acteurs angevins
 Créer des espaces pour favoriser la libre expression et les échanges entre les
acteurs du quartier
 Construire en continuité avec le Forum de développement social de 2008

Structure d'organisation du Forum de développement social
d'Anjou 2013
Un comité organisateur composé de membres du ROCHA
(organismes communautaires, institutions et citoyens) a
comme mandat d'orienter la démarche du Forum de développement social d'Anjou 2013 afin que celui-ci répond à ses objectifs tout en correspondant à la réalité du quartier. Six souscomités de travail se réunissent régulièrement pour mettre en
place les différentes composantes de la démarche.

Les concertations

Le premier Forum de développement social d'Anjou a été organisé en 2008 par les membres du ROCHA. Ce premier forum a permis de faire ressortir
certaines problématiques de notre quartier, mais aussi des pistes de solution collectives. Toujours dans une perspective de développement social, les
concertations d'Anjou ont bâti leur plan d'action à partir des enjeux nommés lors du forum de 2008. Ceci a amené à de petites et de grandes réalisations
pour le quartier. Les Concertations Pauvreté et sécurité alimentaire et Revitalisation Place Chaumont en sont directement issues. Les autres concertations, à partir des portraits réalisés, ont développé différents projets pour répondre aux besoins de la communauté.
En 2013, le temps est venu pour les intervenants communautaires et les citoyens de se réunir et de construire ensemble une vision pour le quartier. Ainsi,
un comité organisateur a été créé à l'automne 2012 pour planifier la réalisation du deuxième Forum de développement social d'Anjou qui aura lieu les 20
et 21 septembre 2013 à l'école secondaire d'Anjou.

Page 24

Forum de développement social d'Anjou 2013

Les concertations

Lancement officiel du Forum de développement social d'Anjou 2013
Le lancement a eu lieu sous la forme d'un 5 à 7 le 24 janvier 2013 aux Galeries d'Anjou. Plus de 70 personnes se sont réunies lors de cette activité qui visait à faire un bilan des réalisations depuis le forum
de 2008, mais aussi de présenter les activités à venir. Le lancement a été l'occasion de mobiliser les
acteurs du quartier à participer à la démarche.
Activités pré-forum
L'objectif des activités pré-forum est de sonder les citoyens sur leur vision du quartier
afin de définir les thématiques, les enjeux et les pistes d'action qui seront abordées lors
de l'événement forum.
Sondage. Un sondage est disponible entre mars et juin 2013. En posant des questions
ouvertes de manière individuelle et anonyme, le sondage nous renseigne sur la perception qu'ont les angevins de leur quartier.
Cafés angevins. Trois Cafés angevins ont eu lieux dans les trois secteurs résidentiels
d'Anjou. Les Cafés proposent aux citoyens de discuter de ce qu'ils aiment d'Anjou, mais
également de ce qu'ils aimeraient améliorer et comment. Ces discussions nourrissent la
construction de l'événement forum.
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Rencontre des membres
Lors d'une assemblée régulière des membres,
les acteurs d'Anjou se sont prononcés sur le
type de forum qu'ils souhaitaient pour le quartier. L'activité, animée sous la forme d'un tribunal simulé, est arrive aux conclusions : 1) que les
membres du ROCHA, mais également les citoyens devaient participer à l'organisation du
forum, 2) que le forum devait conjuguer les thématiques abordées par les Concertations tout
en restant ouvert à de nouvelles propositions et
3) que des thématiques devaient être approfondies lors du forum et que des priorités devaient
également ressortir de l'événement.

Perspectives du Forum de développement social d'Anjou pour 2013-2014
Poursuite des activités pré-forum :
5 Cafés angevins thématiques : Culture et loisirs, Santé, Aménagement, Logement, Vie en famille
3 visites du quartier : à pied, à vélo, en autobus
2 déjeuners-causeries avec les intervenants communautaires et institutionnels du quartier
Documentation des thématiques et des enjeux qui seront amenés à discussion lors de l'événement forum
Organisation d'activités de mobilisation pour favoriser la participation des citoyens à leur communauté
Réalisation de l'événement forum les 20 et 21 septembre 2013 : ateliers de discussion, activités de mobilisation, vote pour les priorités du quartier
Rédaction d'un portrait d'Anjou contenant des données quantitatives issues entre autres du recensement de 2011 et qualitatives issues des discussions du forum
Mise en place de mécanismes de suivis pour les enjeux prioritaires.
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Le Conseil d’administration
Annie Cinq Mars
Lyne Normandeau
Jeanne-Françoise Nsanganiyumukama
Mercedece Cilien (secretaire)
Mona Lisa Borrega (vice-présidente)
Vacant
Raymond Chaput (président)

En 2012, les principaux défis des membres du Conseil d’administration ont
été la tenue régulière des rencontres du CA, assurer la participation active
des membres du CA, assurer la bonne gestion financière et, finalement,
préparer la rencontre d'évaluation triennale du ROCHA par les représentantes de l'Initiative montréalaise de soutien au développement social
local.
Les membres du Conseil ont dû travailler de concert avec l'équipe du ROCHA a fin de mieux comprendre le fonctionnement de la structure de l'organisme. Ils se sont rencontrés à deux reprises afin de préparer la rencontre d'évaluation et une seconde fois pour discuter le plan d'action pour
l'année à venir.
Les membres du CA ont adopté les résolutions suivantes afin de donner
des suites aux propositions des concertations: appui au dépôt d'une demande de financement auprès de Québec en forme pour le financement
des projets du Comité Anjou en forme et en santé, prolongation de la démarche de la Concertation Famille. Ils ont accepté le départ de la coordo-

natrice et lui ont souhaité que du succès dans ses projets futurs, ainsi ils
ont confirmé René Obregon-Ida au poste de coordonnateur du ROCHA en
septembre. Afin d’assurer le financement de l'organisme, ils ont adopté
une résolution afin de déposer une demande de financement auprès de
l'Initiative Montréalaise pour l'année 2012-2013, et se sont engagés dans
le processus d'évaluation triennale de la Table de Concertation d'Anjou.
Les membres du CA ont donné leur appui au projet de construction de
l'Agora Anjou, un bâtiment qui logera la Maison des Jeunes d'Anjou et
Opération surveillance Anjou. Les membres ont comblé les poste vacants
au sein du Conseil d'administration, suite à la démission de Francois Lafontaine; ainsi ils ont accepté Lyne Normandeau, en remplacement de François Lafontaine et Stéphane Desjardins au poste institutionnel vacant.
Finalement, les membres ont amorcé une réflexion sur la production d'un
code d'éthique pour les membres du CA, le personnel du ROCHA et pour
les membres de l'organisme.

Le Conseil d’administration

Au 31 mars 2013, la composition du conseil était la suivante :
Siège communautaire : Maison de Jeunes :
Siège communautaire : Opération Surveillance Anjou
Siège communautaire : Carrefour de Femmes d'Anjou
Siège communautaire : CHORRA
Siège institutionnel : Garderie Les Chatouilleux
Siège institutionnel :
Siège citoyen:
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Cuisine et surveillance au Manoir d’Anjou

Les concertations

Le ROCHA est, depuis 2006, l'organisme gestionnaire de la cuisine du Manoir Anjou et responsable de la surveillance et de la sécurité des résidents durant la journée. Une entente
liant l'O.M.H.M et le ROCHA, permet au regroupement l'utilisation gratuite des locaux pour
l’administration et la tenue des rencontres des concertations.

Comité menu
La stabilité du Comité menu, formé par des résidents du Manoir Anjou, s’est renforcée dans la dernière
année. Par des rencontres qui se déroulent en toute convivialité et où tous ont droit de parole, les
membres élaborent les menus des résidents du manoir avec, en tête, un souci de bien répondre aux
demandes et aux souhaits de ces derniers.
La formule suivante a été adoptée dans un commun accord :

Menus élaborés sur 4 semaines.

Rotation de l’offre de menus 4 fois par année soit, aux changements de saisons.

Repas thématiques (ex. : Jour de l’an, Saint-Valentin, Pâques, Cabane à sucre, etc…).
Un des objectifs visés par les membres du comité durant l’année a été de travailler à susciter des réactions positives en renforçant le sentiment de sécurité chez les résidents du manoir lorsque de grands
changements se présentent comme, par exemple, l’embauche d’un nouveau cuisinier ou serveur. Dans
l’année à venir, les membres du Comité menu entrevoient de travailler sur le développement d’un code
de vie de concert avec l’O.M.H.M et le ROCHA. Le guide « L'art de vivre au Manoir Anjou » sera également renouvelé.
Rencontres d’information
La Concertation Aînés a organisé des saynètes afin d'informer ou d'initier les résidents à la vigilance et à la
prudence face aux abus commis par l'entourage immédiat (famille, ami, voisin). Ces rencontres ont permis de
briser l'isolement de plusieurs aînés. De plus, le renforcement de la confiance que ces derniers ont envers les
autres au moment de confier leurs diverses craintes, s’est trouvé accentué. Les saynètes ont été jouées au
Manoir Anjou, offrant aux résidents la possibilité d’être informés en ce qui concerne les abus aux aînés.
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Surveillance
Pendant la journée, le ROCHA est en charge de la surveillance des résidants du Manoir Anjou. Il joue un rôle essentiel au niveau de l'écoute et des services donnés aux résidents durant toute la journée. De plus, la stabilité du personnel du ROCHA fait en sorte de sécuriser les résidents.
Un suivi des demandes est effectué de concert avec les
surveillantes de nuit et l'O.M.H.M afin de mieux coordonner les interventions.

Les concertations

Visites d'amitié
Les visites d'amitié sont une opportunité pour les résidents de rencontrer les élèves de certaines écoles du quartier. Grâce à l'implication de Marielle
Lalande, animatrice à la vie spirituelle et l'engagement communautaire (AVSEC) et des professeurs, cette année, les visites des élèves de l’École CardinalLéger ont permis de beaux échanges avec les résidents du manoir. Notamment, lors du repas de Noël qui a eu lieu le 13 décembre, les résidents ont reçu,
de la part des élèves, des cartes de souhaits contenant des vœux remplis d'amour. Des cartes de souhaits ont également été remises aux résidents qui
ne pouvaient pas être présents lors de ce repas en raison de leur santé fragile. Les résidents du manoir ont été très touchés par la surprise des élèves et
ont apprécié cette attention. Toujours dans la thématique de Noël, une enseignante de l’école et ses élèves ont fait une autre visite lors d'un dîner pour
faire des chants de Noël. Par la même occasion, les élèves ont eu l’opportunité de faire une visite du Manoir Anjou.
Finalement, un après-midi d’activités dans le cadre de la Saint-Valentin a su démontrer que l’amitié pouvait se vivre à travers les âges. C'est dans une belle ambiance que les liens ont poursuivi leur évolution et que les moments précieux partagés resteront gravés dans la mémoire des résidents du manoir
et des élèves de l’École Cardinal-Léger.
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L'équipe du ROCHA 2011-2012

L’équipe du ROCHA

RENÉ OBREGON-IDA
COORDONNATEUR GÉNÉRAL
rene.obregon@lerocha.org
MARIE-MICHÈLE MONDOR
COORDONATRICE DE LA CONCERTATION AÎNÉS
COORDONATRICE DU FORUM DE DEVELOPPEMENT
D'ANJOU 2013
mondor@lerocha.org

LAURA CARLI
COORDONATRICE AUX COMMUNICATIONS
CO-COORDONATRICE DU FORUM DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
D'ANJOU 2013
laura.carli@lerocha.org
SOCIAL

ALEXIE GIGUÈRE-GROULX
COORDONATRICE DE LA CONCERTATION JEUNESSE
COORDONATRICE DE LA CONCERTATION PAUVRETÉ ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
RESPONSABLE DU COMITÉ CAFES
alexie.giguere@lerocha.org

MARIA SOL TERRASA
COORDONATRICE DU COMITÉ ÉVEIL À LA LECTURE ET L'ÉCRITURE
CHARGÉE DE PROJETS EN PETITE ENFANCE
ms.terrasa@lerocha.org
NATHALIE DANIEL
RESPONSABLE DE LA CUISINE DU MANOIR ANJOU
ADJOINTE ADMINISTRATIVE
administration@lerocha.org

MARIE-LYS TURCOTTE
COORDONATRICE DE LA CONCERTATION FAMILLE
ml.turcotte@lerocha.org

KHEIRA TOULA
SECRÉTAIRE
kheira.toula@lerocha.org

PHILIPPE ROULEAU
COORDONATEUR DE LA CONCERTATION REVITALISATION
PLACE CHAUMONT
p.rouleau@lerocha.org

BÉATRICE DIONNE
Agente de mobilisation, été 2012
EMANUELE LUCIA
Responsable des opérations du Marche de fruits
et légumes de la Place Chaumont, été 2012
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L’équipe du ROCHA
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L’équipe du ROCHA

Bilan des actions de l'équipe du ROCHA 2011-2012
Orientation # 1 : Concertations et comités du ROCHA
Priorité d’intervention : Améliorer le fonctionnement global des concertations et comités du ROCHA
Objectifs
Stratégies
Bilan
Amélioration de la particiAccueil et intégration
Établissement de contacts avec d'Almage et Carrefour des femmes d’Anjou afin d’intégrer la
pation des nouveaux mem- des nouveaux membres
Concertation Aînés
bres aux concertations et
aux tables de concertacomités
tion et comités
Nouvelle participation du Ministère de l’immigration et des communautés culturelles la Concertation Famille
Mise en place d’un Comité organisateur et différents sous-comités de travail pour le Forum de
développement social d’Anjou 2013
Visite des organismes en fin d'été par la coordination de la Concertation Famille
Utilisation du cartablde d’accueil pour la presentation du ROCHA

Implication active et
soutenue des membres
dans les travaux des concertations et comités

Structuration des
travaux des concertations et comités

Rencontre du Carrousel du P'tit Monde d'Anjou par la Concertation Famille (janv 2013)
Exemples : Implication active du Service Bénévole d’Entraide d’Anjou, Office municipal d’habitation de Montréal, CSSS pour l'intervention de milieu en Habitation à loyers modiques / Implication active du comité logement social pour le développement de nouveaux projets / Implication du Comité organisateur lors du Salon des aînés / Événement Sorcières, citrouilles et chocolat / Journée-Intervention en prévention des toxicomanies, Implication de l’Arrondissement
dans la fête de Noël
Établissement d'un calendrier des rencontres pour Concertation Famille, Aînés, PSA, Place
Chaumont, Jeunesse, CAFES, Forum, Toxico
Établissement et suivis des plans d’action dans chaque concertations
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Évaluation de nos
Réflexion continue sur
pratiques de concertation
nos pratiques
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Évaluation de fin d'année à la Concertation Aînés, Comité Éveil à la lecture et à l’écriture,
Famille (mai 2012)
Établissement d’un point d’évaluation à la fin des rencontres de Concertations, Forum et
Assemblée régulière des membres)
Élimination de la question du mois du ROCHA Xpress

Participation aux Rencontres internationales sur la participation citoyenne
Journée de réflexion sur la mobilisation citoyenne (TROVEP)
Échange de pratiques entre les membres de l'équipe (continu)
Participation au Forum social mondial 2013 (fin mars 2013)
Priorité d’intervention : Favoriser une gouvernance inclusive, participative, équitable, responsable, durable et indépendante
Objectifs
Stratégies
Bilan
Augmentation du memberRecrutement de nouActivités dans le cadre de la démarche de création d'un éco-quartier du Comité des aînés
ship citoyen du ROCHA
veaux membres citoyens d'Anjou
Reconnaissance et valorisation de la participation citoyenne

Augmentation du membership organisationnel du
ROCHA
Implication et participation
des membres aux prises de
décisions du ROCHA

Identification et recrutement de nouveaux membres
Création d’espace de
dialogue, d’échange et
de prise de position

Nouveaux membres citoyens lors de l'AGA (juin 2012)
Reconnaissance de l'implication citoyenne lors de l'AGA / Remise des prix Phénix lors du
Salon des aînés angevins / Invitation des bénévoles à la soirée reconnaissance de l'arrondissement d'Anjou
Recrutement de Transcontinental - implication au sein du CA
Participation de l'Association des industriels d'Anjou au CO du FDSA, et du CLD Anjou
Activités préparatoire à la consultation publique sur le développement durable / Activité
pour la construction du FDSA / Point de discussion à l'AGA sur la composition du CA / rencontre entre les candidats aux élections provinciales / Discussion sur les mouvements citoyens en ARM (déc 2012) /
Animations variées lors de concertations et assemblées du ROCHA

L’équipe du ROCHA

L’équipe du ROCHA a suivis des formations: Indesign (juin 2012), à Relais-Femmes
(innovation), Éco-quartier, mesures éco-responsable, demande de financement service Canada, technique d'animation au Centre St-Pierre, Approche différenciée par les sexes offert
par la Ville de Montréal, innovation locale comme vecteur de développement dans les quartiers défavorisés (Maison du dév. durable)
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Orientation # 2 : Communication et information

Léquipe du ROCHA

Priorité d’intervention : Consolider les stratégies de communication (1) entre le ROCHA et les acteurs du milieu, (2) entre les acteurs du milieu entre eux, et
(3) entre le ROCHA et les citoyens
Objectifs

Stratégies

Bilan

Augmentation de la visibilité
et la notoriété du ROCHA

Élaboration d’une stratégie de communication
intégrée du ROCHA

Plus de visibilité du ROCHA grâce aux actions suivantes (sans nécessairement de plan structuré) :
page Facebook, mise à jour du site web, mise à jour des dépliants du ROCHA, volonté d'avoir un
visuel homogène, utilisation accrue du Flambeau, ROCHA Xpress, bannière du ROCHA, cartes
d'affaire, distribution des dépliants dans les présentoirs de la ville,
Élaboration d’un plan de communication pour le Forum de développement social d’Anjou 2013
Rencontres régulières avec le directeur de l'arrondissement d'Anjou
Embauche d’une personne responsable de la communication

Développement et renforcement des liens entre les intervenants du milieu

Création d’espaces
propices à la discussion
et aux échanges entre les
acteurs du milieu

5 à 7 et AGA / présentation du portrait interculturel / midi-intervention (toxico) / Assemblée
régulière des membres/ rencontre entre les directions des organismes communautaires / journée
-intervention en prévention des toxicomanies / Kiosques au Salon des aînés / Comité HLM aînés /
Comité toxico / Lancement du Forum / Cafés angevins / démarche de la Concertation Famille
pour le nouveau plan d’action / marché et événements à la Place Chaumont

Amélioration de la connaissance des ressources du
quartier par les citoyens

Promotion des projets et
des ressources existantes
du quartier

Révision du dépliant du ROCHA et de la Concertation Famille, bottin de ressources jeunesse, publication du bottin Bon appétit et du guide pour Trouver un milieu de vie adapté à ses besoins,
articles dans le ROCHA Xpress, Page Facebook,
Présentation de kiosques : fête de la Famille, fête des Nouveau-nés, fête de quartier Chaumont,
kiosques environnementaux aux Halles d'Anjou et au Marché saisonnier, table de ressources
dans la salle de réunions, Salon des aînés, souper interculturel, Fête sorcières citrouilles et chocolat, Place Chaumont s'illumine, conférences parents, promotions des activités pour les citoyens
Démarche pour la création d'un éco-quartier avec le comité des aînés / évaluation du Comité parents 0-5 ans / relance du comité 6-11 ans
Publication de différents articles dans le Flambeau / Publication mensuelle de chroniques
Lien ave le CJE lors du marché saisonnier, participation de la Maison de jeunes lors du marché
saisonnier,
Participation des citoyens aux projets du ROCHA
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Orientation # 3 : Gouvernance démocratique du ROCHA
Priorité d’intervention : Favoriser une gouvernance inclusive, participative, équitable, responsable, durable et indépendante
Objectifs
Augmentation du membership
citoyen du ROCHA

Implication et participation des
membres aux prises de décisions
du ROCHA

Bllan

Recrutement de nouveaux
membres citoyens

Activités dans le cadre de la démarche de création d'un éco-quartier du Comité
des aînés d'Anjou

Reconnaissance et valorisation de la participation citoyenne

Nouveaux membres citoyens lors de l'Assemblée générale annuelle (juin 2012)

Identification et recrutement
de nouveaux membres

Recrutement de Transcontinental - implication au sein du CA

Création d’espace de dialogue, d’échange et de prise
de position

Reconnaissance de l'implication citoyenne lors de l'Assemblée générale annuelle / Remise des prix Phénix lors du Salon des aînés angevins / Invitation des
bénévoles à la soirée reconnaissance de l'arrondissement d'Anjou

Participation de l'Association des industriels d'Anjou au Comité organisateur du
Forum de Développement social d’Anjou, et du Centre local de Développement
d’Anjou
Activités préparatoires à la consultation publique sur le développement durable /
Activité pour la construction du Forum de Développement social d’Anjou / Point
de discussion à l'Assemblée générale d’Anjou sur la composition du CA / rencontre entre les candidats aux élections provinciales / Discussion sur les mouvements citoyens en ARM (déc 2012) /
Animations variées lors de concertations et assemblées du ROCHA

L’équipe du ROCHA

Augmentation du membership
organisationnel du ROCHA

Stratégies
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Perspectives d’action de l'équipe du ROCHA 2012-2013
Orientation # 1
Développement du réseau sociocommunautaire
Priorité d’intervention :

Objectifs

Concertations et comités

Maintenir une circulation de l'information efficace entre les membre de l'équipe du ROCHA

Les perspectives

Améliorer la participation des nouveaux membres aux concertations et comités
Impliquer activement et de façon soutenue les membres dans les travaux de concertations et comités
Améliorer les pratiques de concertations et comités de l'équipe du ROCHA
Soutien aux membres et groupes membres

Connaître les besoins de nos membres, dont les groupes communautaires au niveau du soutien
Répondre aux besoins nommés par les membres
Répondre aux besoins spécifiques des groupes communautaires
Maintenir une circulation d’information efficace entre les employés du ROCHA
Consolidation et développement des ressources financières afin d’avoir les ressources humaines et
matérielles pour mieux répondre à la mission de l’organisme
Augmentation de la visibilité et notoriété du ROCHA et de ses membres

Communication et information

Développement et renforcement des liens entre les intervenants du milieu
Améliorer la connaissance des ressources du quartier.

Orientation # 2
Amélioration du fonctionnement du ROCHA
Priorité d’intervention :

Objectifs

Équipe du ROCHA

Stabiliser l'équipe du ROCHA
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Permettre une meilleure intégration des employés à de nouveaux postes
Maintenir une circulation d’information efficace entre les employés du ROCHA
Gestion de la cuisine et du
Manoir Anjou

Stabiliser l'équipe de la cuisine
Structurer la gestion de la cuisine
Développer un travail d'équipe harmonieux
Atteindre l'équilibre budgétaire pour la cuisine

Gouvernance démocratique
(Conseil d'administration et rôle
des membres)

Augmentation du membership citoyen du ROCHA
Augmentation du membership organisationnel du ROCHA
Implication et participation des membres aux prises de décisions du ROCHA
Consolidation du Conseil d'administration
Mieux comprendre les enjeux du ROCHA par le CA

Financement

Consolidation et développement des ressources financières afin d’avoir les ressources humaines et matérielles
pour mieux répondre à la mission de l’organisme

Orientation # 3
Valorisation des résultats du Forum de développement social d'Anjou 2013
Priorité d’intervention :

Objectifs

Mobilisation citoyenne et des
concertations

Maintenir la mobilisation citoyenne suite au Forum
Développer/augmenter la mobilisation citoyenne
Outiller les concertations et les comités de travail

Diffusion des enjeux du quartier

Faire connaître les enjeux prioritaires du quartier
Chercher à créer une adhésion et une reconnaissance au portrait
Sensibiliser les élus et les bailleurs de fonds aux résultats du Forum

Les perspectives

Mieux faire connaître le fonctionnement du Manoir Anjou et le rôle du ROCHA aux résidents .Meilleure compréhension du fonctionnement du Manoir et du rôle du ROCHA de la part de l'équipe
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Le budget

Prévisions budgétaires 2013-2014
REVENUS ROCHA
Solde 2012-2013
Initiative Montréalaise
Revenus de gestion de projets
Concertation Famille- Avenir d'enfant
Concertation Jeunesse -CAFES
Conférences parents
Concertation Famille: SIPPE
Concertation Jeunesse –Comité prevention des
toxicomanies
Total revenus de gestion
Concertation Place Chaumont
Emplois d'été
Forum de développement social d’Anjou
Action Bénévole
Concertation Aînés
Conférences parents
Surveillance Manoir
Dons, commandites
Total

14 000,00 $
100 000,00 $
12 800,00 $
14 000,00 $
500,00 $
3 000,00 $
850,00 $
31 150,00
40 500,00
4 490,00
13 500,00
2 500,00
19 000,00
4 500,00
29 000,00
4 300,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

262 940,00 $
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Prévisions budgétaires 2013-2014

Forum de développement social Anjou 2013
Assurances
Frais banque
Autres
TOTAL DÉPENSES
Surplus (déficit)

205 000,00
7 200,00
4 500,00
500,00
400,00
1 200,00
2 100,00
7 000,00
500,00
2 400,00
13 000,00
2 250,00
5 000,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10 000,00
1 500,00
150,00
200,00
262 900,00
40,00

$
$
$
$
$
$

Le budget

DÉPENSES ROCHA
Salaires ROCHA
Gestion Comptable
Vérificateur Houde et Masse
Formation équipe
Frais déplacements
Frais représentation
Conférences parents
Fournitures de bureau
Ordinateurs (Mise à jour et logiciels)
Télécommunication (200x12 mois)
Nouveau horizons 2013-2014 projet
Vie associative
Place Chaumont Activités
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Le ROCHA dans les médias

Le ROCHA dans le médias
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Le ROCHA dans les médias

Le ROCHA dans les médias
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Merci à nos partenaires financiers!

Les partenaires financiers

Notes

