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Note au lecteur :
Le présent rapport d'activités couvre des périodes d'une durée différente selon les sections.
Ainsi, les mots du Président et du Directeur général vous entretiennent de la vie du ROCHA
jusqu'au moment de l'assemblée générale de septembre 2014. Compte tenu des grands
changements survenus au sein de l'organisation au cours de la première moitié de 2014, il nous
apparaissait opportun d'aborder ces mois de transition. Cela permet de placer le lecteur bien au
fait d'où se trouve le ROCHA à l'aube de son assemblée.
Il faut noter cependant qu'au niveau des activités en tant que telles et notamment celles menées
par les différentes concertations, le rapport couvre essentiellement la période de 12 mois se
terminant au 31 mars dernier.
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Mot du Président du Conseil d’administration du ROCHA
Pierre Desmarteaux
president@lerocha.ca

Vers un ROCHA renouvelé et adapté aux besoins des Angevins
C’est avec beaucoup de satisfaction et le sentiment du devoir accompli qu’au nom de mes
collègues administrateurs, je dépose mon rapport à titre de président du conseil
d’administration du ROCHA.
Suite à la démission de tous les membres du conseil d’administration, le 29 janvier 2014, lors
d’une assemblée générale spéciale, les membres du ROCHA ont remis la gouvernance de
l’organisation à une toute nouvelle équipe d’administrateurs.
Comme la Direction générale et les administrateurs qui étaient en place suite à la dernière
assemblée générale annuelle, tenue en juin 2013 ne sont plus en poste au moment d’écrire ce
rapport et faire le bilan de l’année, mon propos ne portera que sur la période, où j’ai été en
fonction avec mon équipe d’administrateurs, soit de janvier à septembre 2014.
Dès la première rencontre du nouveau conseil d’administration, les administrateurs se sont d’abord dotés de règles de gouvernance et
ont donné des indications claires sur la façon dont il désirait assumer leur leadership, à savoir :






Être un conseil présent et actif en soutien à la Direction générale;
Être un conseil à l’écoute des membres et qui se considère imputable et redevable;
Être un conseil qui appuie le personnel et qui souhaite l’application, par les employés, des décisions des administrateurs;
Être un conseil qui est informé de la gestion et des opérations du ROCHA ;
Être un conseil qui se considère comme le premier responsable des opérations de l’organisation en déléguant la gestion quotidienne
des services au directeur.

Depuis notre entrée en fonction, dans des circonstances difficiles, nous avons réussi à stabiliser l’organisme. Parmi les actions que votre
conseil a réalisées, notons :
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 Afin de démontrer une réelle transparence et permettre aux membres de se reconnaitre dans leur organisation, mise en place d’une
communication destinée aux membres et bailleurs de fonds après chaque conseil d’administration;
 À la suite du départ du coordonnateur, après un processus rigoureux de sélection, embauche d’un directeur général;
 Réflexion et échanges avec l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) au sujet de la gestion et des opérations de la cuisine
et du service de surveillance au manoir Anjou ;
 À la demande des principaux bailleurs de fonds, mise en route d’un processus de réflexion et de repositionnement avec l’embauche
de la firme Forman et Associé Inc. ;
 Dans le but de se rapprocher et travailler en collaboration avec l’arrondissement, acceptation d’un représentant de l’arrondissement,
à titre d’observateur, aux rencontres du conseil ;
 Tenue le 18 juin 2014 d’une assemblée générale ayant, notamment, comme objectif de faire un état de situation sur les
développements et activités du ROCHA depuis l’élection du conseil;
 Tenue d’un Café-Échanges le 4 septembre afin de permettre aux membres du ROCHA, dans un cadre informel d’échanger et discuter
avec les employés, la Direction générale et les membres du conseil d’administration du ROCHA.
Dès le début de notre mandat, les membres du conseil ont désiré se positionner en se présentant auprès de nos partenaires et bailleurs
de fonds. De nombreuses rencontres ont eu lieu pour mieux saisir les liens qui nous unissent à nos partenaires.
De plus, nous en avons profité pour présenter le plan d’action du nouveau conseil et le mode de gestion et de gouvernance que nous
désirions mettre en place. À cet effet, un ou des membres du conseil ont rencontré ou ont eu des échanges écrits ou téléphoniques avec
les personnes suivantes:









Le maire de l’arrondissement
Un ou des représentants de l’arrondissement d’Anjou – division sport loisirs et développement communautaire
La Direction générale de l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM)
Les représentants de l’Initiative Montréalaise
Les représentants du CSSS Pointe-de-l’île
Les représentants de la direction générale ou de membres de conseil d’administration provenant d’organismes membres du ROCHA
Les représentants de Québec en forme et d’Avenir enfants
Les représentants de conseil d’administration d’organismes s’intéressant au ROCHA
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Je suis fier du travail accompli en si peu de temps. Cela a demandé beaucoup d’efforts, de travail et de disponibilité de la part des
administrateurs. D’une situation critique, nous avons réussi à stabiliser la gouvernance et à rassurer nos bailleurs de fonds et
partenaires. Toutefois, le plus difficile reste à faire.
En effet, au cours de nos 9 mois de gouvernance, avec 6 nouveaux administrateurs ayant une grande expertise du milieu
communautaire et de la gestion d’OBNL, nous avons constaté comment notre organisation avait de graves lacunes en matière de règles
de gouvernance, de gestion et d’opérationnalisation. Combiné au fait que le sens des mots et la mission du ROCHA n’est pas compris de
la même manière de chacun des membres, nous avons tous les ingrédients réunis pour nourrir en perpétuité nos problèmes de
fonctionnement et d’adhésion.
Pour aller plus loin, nous aurons besoin que chacun des acteurs, désirant un ROCHA au sein de la communauté angevine, ait une vision
commune et qu’elle soit partagée avec une réelle adhésion des membres. Il faudra que tous ceux qui veulent d’un ROCHA soient en
mesure de passer du « JE » au « NOUS ». Pour réussir à ce que le ROCHA soit une force vive et significative, il sera nécessaire que nos
intérêts individuels fassent place à des intérêts collectifs.
Je m’en voudrais de ne pas souligner la persévérance et la ténacité des employés du ROCHA qui, malgré les difficultés de gouvernance,
l’instabilité et les nombreux changements, ont su garder le cap sur leur travail et faire confiance à la nouvelle Direction et aux nouveaux
administrateurs. Je tiens à souligner la collaboration du Directeur général, entré en fonction en mai, qui a su rapidement s’intégrer dans
la communauté et tisser des liens avec l’ensemble de nos collaborateurs. Sa connaissance des tables de quartier et de concertation
apporte un souffle nouveau avec des perspectives nouvelles.
Je tiens également à souligner la collaboration des anciens administrateurs qui ont accepté de me rencontrer afin que je puisse mieux
saisir les enjeux et l’histoire du ROCHA. Ils ont été généreux et m’ont transmis de nombreuses informations et documents m’aidant à
comprendre le vécu du ROCHA. Leur contribution a été très appréciée des membres du conseil.
Aussi, je remercie mes collègues administrateurs qui se sont dévoués et donnés au cours des 9 derniers mois. Ils ont investi beaucoup de
temps à consolider le ROCHA. Leurs expériences et professionnalisme ont aidé le ROCHA à passer au travers de cette période
tumultueuse avec sérénité. Je les félicite de leur audace et de m’avoir suivi dans le rythme effréné que je leur ai proposé. Ce n’est pas
rien, nous avons tenu 10 réunions de conseil et 9 réunions de travail en moins de 9 mois d’activité. Si nous avons pu faire avancer autant
de dossiers simultanément et rétablir la crédibilité du ROCHA auprès de nos bailleurs de fonds, nul doute que c’est grâce à leur
engagement et confiance.
Enfin merci aux membres du ROCHA qui nous ont transmis des commentaires constructifs et qui ont appuyé les administrateurs dans
leurs actions et démarches. Les échanges que nous avons eus avec les membres nous ont aidés dans nos réflexions et notre travail de
repositionnement. Comme je l’ai déjà écrit le ROCHA doit être l’affaire de tous où chacun doit s’y reconnaitre à travers les décisions et
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actions des administrateurs. En ce sens, le soutien des membres du ROCHA est essentiel pour que votre conseil puisse en être un fort
avec un réel pouvoir légitime.
Comme vous pouvez le constater, votre conseil d’administration a mis tous les efforts afin que le ROCHA soit le reflet de la volonté de
l’ensemble de ses membres pour que le ROCHA soit une organisation rassembleuse qui agit en fonction de l’intérêt de tous.
Le travail de repositionnement que nous sommes à faire, espérons-le, pourra donner un sens réel au mot concertation et aux
expressions table de quartier et table de concertation. Il en va de la pertinence, de la crédibilité et du rôle social et moral du ROCHA. Au
cours des prochains mois, ce sont les membres qui devront déterminer ce qu’ils souhaitent du ROCHA, incluant le rôle de la Direction
générale et les orientations que devra porter et faire vivre votre conseil.

Aux membres maintenant de décider ce qu’ils veulent du ROCHA et de la place dont ils veulent y jouer.

Pierre Desmarteaux
Président du conseil d'administration du ROCHA
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Mot du Directeur général du ROCHA
Daniel Duranleau
d.duranleau@lerocha.ca
Une autre année d'activités s'achève pour le ROCHA, une quinzième depuis la création formelle
de notre Table de concertation en 1999. Une année de temps forts et de succès, mais aussi une
année de défis et de sérieuses remises en question.
J'ai pris la relève de René Obregon-Ida à la fin mai 2014. J'amène à ce poste mon expérience de
travail notamment au sein des tables de concertation de Saint-Michel et de Saint-Léonard mais
j'arrive d'abord avec une profonde conviction : celle que l'objectif que tous les résidents
d'Anjou puissent vivre dans des conditions de logement décentes, avoir ce qu'il faut pour
nourrir leur famille, évoluer dans un environnement sécuritaire, soient respectés comme êtres
humains et puissent rêver n'est pas au-dessus de nos forces et de nos ressources combinées. Et
tout particulièrement à Anjou.
Il faut mettre la barre haute pour nos ambitions collectives et ne jamais accepter, ni tolérer ce qui ne doit pas l'être.
Le présent rapport d'activités vous présente donc les grandes lignes des réalisations des différentes composantes du ROCHA en se
concentrant tout particulièrement sur la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 tout en situant les priorités d'action pour les
prochains mois.
Confiants dans la pertinence de notre table de concertation intersectorielle et multiréseaux, le nouveau conseil d'administration, les
membres, l'équipe de travail et nos partenaires œuvrent ainsi à faire du ROCHA une organisation souple, efficace et dynamique qui sert
bien la population d'Anjou. C'est le défi collectif que nous nous donnons.
Bonne lecture!

Daniel Duranleau
Directeur général du ROCHA

Rapport d'activités 2013-2014 ROCHA

7

L’organisme
Le ROCHA (Regroupement des organismes et des citoyens et citoyennes humanitaires d’Anjou) est une table de concertation
intersectorielle et multiréseaux. Sa mission est de regrouper des organismes, des citoyens et des institutions œuvrant dans
l’arrondissement d’Anjou afin de participer collectivement à la promotion, au soutien et au développement social, économique et
communautaire de l’arrondissement.

Mission et objectifs
Le ROCHA poursuit de nombreux objectifs :





Encourager et développer collectivement le réseau social et communautaire et favoriser la reconnaissance auprès des décideurs
et instances concernées ;
Soutenir et outiller la communauté locale en l’informant sur les enjeux environnementaux, sociaux et économiques en
concertation avec les acteurs concernés ;
Créer et développer des moyens favorisant la coopération et la concertation intersectorielle et multiréseau des membres par
des actions de développement social et de lutte contre la pauvreté visant l’amélioration de la qualité de vie de la population ;
Promouvoir les intérêts des membres en leur offrant des services de soutien, d’information, de formation, d’orientation et
d’animation.

Description des mécanismes de concertation locale:
Le ROCHA possède une structure de concertation intersectorielle et multiréseaux. Il priorise dans ses règlements généraux la
participation démocratique par l'implication des citoyens et des divers réseaux d'intervention (organismes communautaires, instances
publiques et parapubliques, milieu économique, ville, etc.) aux différents comités et instances du ROCHA.
Ce modèle est inspiré de celui du réseau Villes et Villages en santé et prévoit en ce sens intervenir sur la santé globale de la population
angevine dans un optique de développement social, local et communautaire. Le ROCHA joue ainsi un rôle de coordination auprès des
différents comités de concertation d'Anjou.
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Membres du ROCHA année 2013-2014
Caisse populaire Desjardins d’Anjou
Carrefour des femmes d’Anjou (CFA)
Carrefour Jeunesse Emploi Anjou/Saint-Justin (CJE)
Carrefour Solidarité Anjou (CSA)
Carrousel du P’tit monde d’Anjou
Centre de la petite enfance la Grenouille Rose
CPE Aux Petits Soins
Les Chatouilleux Inc.
Centre humanitaire d’organisation, de ressources et de
références d’Anjou (CHORRA)
Centre Local de Développement (CLD) d'Anjou
Infologis de l’Est de l’Île de Montréal
Maison de Jeunes Le Chemin Faisant Inc.
Office municipal d'habitation de Montréal
Opération Surveillance Anjou (OSA)
Résidence La Seigneurie d’Anjou
Reprendre Pouvoir
Service d’aide communautaire Anjou (SAC)
Service Bénévole d’Entraide Anjou (SBEA)
Rayside Labossière Inc., architectes

Françoise Coursol
Jacqueline Lauzon
Jacqueline Cardin-Léonard
Johanne Gaumond
Marquise Levasseur
Mélanie Brodeur
Natacha Tanguay
Paulette Bélair
Raymond Chaput
Salomé Élibert
Samira Hamitouche
Yolande Flamand
Yves Tremblay
Zine Taoura

Centre de santé et des services sociaux de la Pointe-de-l’Île
(CSSS)

* Il faut noter que les concertations sont ouvertes à tous les citoyens et citoyennes d'Anjou, sans nécessairement qu'ils ne soient
membres du ROCHA.
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Conseil d’administration du ROCHA
Les affaires de la corporation sont administrées par un Conseil d’administration (C.A.) composé de sept (7) personnes, dont un président,
un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
La composition du Conseil d’administration reflète le caractère multiréseau de la corporation. En ce sens, les membres sont
obligatoirement issus de différents milieux. La personne occupant la fonction de la direction participe d’office aux réunions du C.A. sans
droit de vote.

Le Conseil d’administration est composé de :
Quatre (4) représentants du milieu communautaire
Deux (2) représentants du milieu institutionnel et/ou économique
Un (1) citoyen
Au 31 mars 2014, la composition du conseil était la suivante :
Nom

Pierre Desmarteaux

Poste

Siège

Fin mandat

Président

Communautaire
Économique
/Institutionnel
Citoyen
Communautaire
Économique
/Institutionnel
Communautaire
Communautaire

2015

Carole Laforest

Vice-présidente

Yves Tremblay
Luc Chulak

Trésorier
Secrétaire

Julie Huot

Administratrice

Mireille Doré
Annie Cinq-Mars

Administratrice
Administratrice
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Équipe de travail 2013-2014
RENÉ OBREGON-IDA
COORDONNATEUR GÉNÉRAL (jusqu'en mai 2014)
MARIE-MICHÈLE MONDOR
COORDONATRICE DE LA CONCERTATION AÎNÉS
COORDONATRICE DU FORUM DE DEVELOPPEMENT SOCIAL
D'ANJOU 2013 (jusqu'en mai 2014)
BÉATRICE DIONNE
AGENTE DE MOBILISATION CITOYENNE (été 2013)
ALEXIE GIGUÈRE-GROULX
COORDONATRICE DE LA CONCERTATION JEUNESSE
COORDONATRICE DE LA CONCERTATION PAUVRETÉ ET SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE
RESPONSABLE DU COMITÉ CAFES (jusqu'en octobre 2013)
NAFISIATOU ZAMPALIGRÉ
C COORDONATRICE DE LA CONCERTATION JEUNESSE
RESPONSABLE DU COMITÉ CAFES (d'octobre 2013 à mai 2014)
MARIE-LYS TURCOTTE
COORDONATRICE DE LA CONCERTATION FAMILLE
(jusqu'en mai 2014)
FRANÇOIS GAGNIER
AGENT DE MOBILISATION (avril 2014)
COORDONNATEUR CONCERTATION FAMILLE (depuis mai 2014)
f.gagnier@lerocha.ca
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PHILIPPE ROULEAU
COORDONATEUR DE LA CONCERTATION REVITALISATION PLACE
CHAUMONT (jusqu'en mars 2014)
LAURA CARLI
COORDONATRICE AUX COMMUNICATIONS
CO-COORDONATRICE DU FORUM DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
D'ANJOU 2013 (jusqu'en octobre 2013)
MARIA SOL TERRASA
COORDONATRICE DU COMITÉ ÉVEIL À LA LECTURE ET L'ÉCRITURE
CHARGÉE DE PROJETS EN PETITE ENFANCE
(jusqu'en décembre 2013)
NATHALIE DANIEL
RESPONSABLE DE LA CUISINE DU MANOIR ANJOU
ADJOINTE ADMINISTRATIVE
administration@lerocha.ca
KHEIRA TOULA
SECRÉTAIRE ET RESPONSABLE DE COMMUNICATION
info@lerocha.ca
DANIEL DURANLEAU
DIRECTEUR GÉNÉRAL (depuis mai 2014)
d.duranleau@lerocha.ca
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Les Concertations
Dans le fonctionnement privilégié par les membres du ROCHA, une part importante du travail de concertation se fait dans les
concertations sectorielles et thématiques ainsi que dans les comités de travail s'y rattachant. Les pages qui suivent brossent les grands
traits du travail mené au cours de la période couverte par le présent rapport d'activités.

Concertation Famille 0-11 ans
Marie-Lys Turcotte, coordonnatrice
François Gagnier, agent de mobilisation
Maria Sol Terraza, agente de mobilisation

Une forte mobilisation des acteurs du quartier durant le processus de planification en
2013 démontre une capacité à se rassembler autour d’enjeux préoccupants. Après cette
grande rencontre et de nombreux mois de concertation, les membres de la Concertation
Famille ont procédé au dépôt d’une planification sous le modèle de l’écosystémie, en
octobre 2013. L’approche écosystémique consiste à prendre en considération la relation
d’interaction et d’influence entre trois systèmes majeurs soit l’enfant, la famille et la
communauté.
Une demande auprès d'Avenir d’enfants, bailleur de fonds principal, a été déposée pour
soutenir 13 projets élaborés dans une vision commune, celle de travailler au
développement global des enfants et au bien-être de leur famille.
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Structure de la concertation Famille

Nombre de rencontres en 2013-2014

7 rencontres régulières + 2 rencontres comité de
Travail pour le dépôt du plan d’action 2014-2016
Comité ÉLÉ/ Arrimage petite enfance école :
Comité interculturel :
Comité SIPPE :
Comité parents 0-5 ans :
Comité parents 6-11 ans :

Comité SIPPE
7
0
2
3
3

Comité
parents
6-11 ans

Concertation
Famille

Rappel des priorités de la Concertation Famille en 2013-2014

Comité
parents

Recrutement des familles et communication
Accueil et intégration des familles immigrantes
Maturité scolaire et développement global des enfants
Implication des parents

0-5 ans

Comité ÉLÉ,
Éveil à la
lecture et à
l'écriture

Comité
Interculturel

Priorités de la Concertation Famille pour 2014-2016
Favoriser le développement langagier chez les 0-5 ans (expressif et réceptif) ;
Améliorer la capacité des familles à s’impliquer pour qu’elles soient en mesure d’offrir un encadrement optimal dans le
développement global de leur enfant ;
Améliorer l’offre de services alimentaires.
Perspectives de la Concertation Famille pour 2014-2015
Mettre en œuvre le plan d’action 2014-2016
Élaborer un plan d’évaluation et définir un mécanisme de suivi au plan d’action
Déployer les 3 projets rassembleurs issus du plan d’action avec l’aide du coordonnateur Familles
Déterminer les arrimages possibles avec les autres concertations et comités
Assurer la pérennité du Comité d’éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ)
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13 projets en résumé …
Ateliers de stimulation du développement langagier parentenfant
Les ateliers s’adressent à
des enfants qui ont des
difficultés légères au
niveau langagier, sans
pour
autant
avoir
d’importants
retards
dans d’autres sphères du
développement.
Les
ateliers sont préparés en
collaboration avec les
orthophonistes du CSSS et sont élaborés en fonction des concepts
de base en orthophonie, soit : la construction de phrases, la
conscience phonologique et les activités spécifiques à la
compréhension.

Projet rassembleur enfant
Les statistiques parlent et les observations et interventions terrain
aussi. Le développement cognitif et langagier est l’une des cinq
sphères du développement chez l’enfant qui présente un taux
élevé de vulnérabilité à Anjou. Plusieurs acteurs de la
communauté agissent déjà à ce niveau. Le but de se projet est de
répertorier les actions en cours sur le territoire et de favoriser la
mise en place de nouvelles initiatives par un engagement collectif
significatif. Ce projet rassembleur va être essentiellement soutenu
par le comité ÉLÉ.

Afin de leur permettre d’être mieux outillés et de pouvoir, dans le
contexte familial, transférer les notions acquises, les parents
participent activement aux ateliers avec leur enfant. Grâce à la
provenance diversifiée des animatrices d’ateliers, le milieu peut
désormais bénéficier d’une meilleure expertise concernant le
développement langagier. En effet, les animatrices sont issues du
quartier (organismes communautaires, milieux de garde) et une
rotation est effectuée sur une base régulière pour permettre à un
plus grand nombre d’entre elles de suivre et de mettre en
pratique la formation qu’elles ont préalablement reçue de la part
des orthophonistes du CSSS. La transmission de savoir part donc
de l’orthophoniste, puis se rend aux intervenants et
intervenantes, pour finalement passer aux parents qui assure au
quotidien le suivi des exercices avec leur enfant.
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L’heure du conte

Pirouette et cabriole

Contrairement à l’heure du conte classique, il s’agit plutôt ici
d’ateliers éducatifs autant pour les tout-petits que leurs parents.
Cette heure du conte pour les 0-2 ans est une activité
spécialement conçue pour éveiller les tout-petits à la lecture et au
développement langagier dès la naissance et pour permettre aux
parents de mieux saisir l’importance de leur rôle dans la
stimulation de leur enfant. Cet exercice permet également de
donner des conseils aux parents pour rendre leur lecture aux
enfants plus animée et dynamique. Sous forme d’animation
interactive, les rencontres de l’heure du conte ont lieu
hebdomadairement et prévoient une alternative pour la fratrie.

Installé dans la continuité du Tour du monde de Karibou,
Pirouette et Cabriole est un programme d’activités motrices pour
les enfants de 1 à 4 ans développé par la Fédération des centres
communautaires. Ce projet contribue à la stimulation et à
l’amélioration des habiletés motrices et sociales chez l’enfant tout
en offrant une opportunité d’observation et de participation chez
les parents dans l’évolution des capacités motrices de leur enfant.

Projet rassembleur famille

Projet Passerelle

Les habiletés parentales sont au cœur même des préoccupations
des partenaires de la Concertation Famille et, tout
particulièrement, la complicité parent-enfant, l’encadrement des
enfants, la responsabilisation et la discipline. Construire ensemble
un projet mobilisateur autour de ces préoccupations est l’essence
même du projet rassembleur famille.

Le projet passerelle a pour objectif de soutenir les enfants des
milieux de garde dans la transition vers le milieu préscolaire en
leur permettant d’acquérir des habiletés sociales dans le but de
mieux agir avec l’entourage, réduisant ainsi les risques de
difficultés psychosociales liés à cette période transitoire. Ce
support s’étale sur une variété d’initiatives telles que le jumelage
entre les enfants des milieux de garde et ceux du préscolaire
(correspondance sous forme de dessin), des visites des locaux de
maternelle, des activités de groupe avec les enfants, des
rencontres d’information, des conférences aux parents, etc.
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Programme Vers le pacifique

Comité de parents 0-5 ans

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. 3 volets sont en œuvre
cette année, soit :
1) le volet « Pacifique à la carte » pour les enfants de 3 ans;
2) le volet « Pacifique formation continue » pour les
éducatrices des milieux déjà formés;
3) le volet « Pacifique 5 ans maternelle » pour les écoles
intéressées à implanter le programme.

Après avoir mis sur pied des cafés-rencontres thématiques sur des
sujets qui les préoccupent, les parents du comité ont entamé des
réflexions sur la possibilité de mettre sur pied d’autres initiatives
qui pourraient être profitables pour l’ensemble des familles du
quartier. De plus, la participation des parents au Forum de
développement social d’Anjou en septembre 2013 a contribué à
apporter des pistes de réflexion supplémentaires.

Famille en santé

Amuse-toi

Par la mobilisation de parents autour d’activités éducatives et
rassembleuses (sorties, conférences, ateliers, etc.), la motivation
de ceux-ci se renforce et contribue à contrer l’isolement qu’ils
peuvent rencontrer dans leur quotidien. Le renforcement de leur
réseau social permet à ces parents de faire l’acquisition de
nouvelles connaissances entourant leurs pratiques parentales. Les
connaissances acquises de cette façon donnent des atouts
supplémentaires aux parents leur permettant d’augmenter leur
capacité à encadrer leurs enfants. Les enfants, ainsi mieux
soutenus, seront plus aptes à développer des habiletés sociales
avec leur entourage.

Ce projet s’adresse aux
parents ayant de jeunes
enfants de 18 mois à 5 ans et
souhaite les rejoindre à
travers des cafés-rencontres,
des ateliers créatifs et des
ateliers d’éveil sonore et
musical. Né d’un constat sur
les défis liés aux habiletés
parentales, Amuse-toi offre aux parents un lieu de rencontre
chaleureux et un soutien leur permettant de faire des
apprentissages dans le but d’offrir un meilleur encadrement à
leurs enfants.

Rapport d'activités 2013-2014 ROCHA
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Actualisation du Bottin jeunes familles

Projet rassembleur communauté

La Concertation Famille d’Anjou publie depuis plusieurs années un
bottin de ressources pour les jeunes familles. Ce bottin est un
outil pratique qui accompagne les parents du milieu angevin dans
différentes situations de leur vie familiale. La préoccupation de
mieux faire connaître les ressources du milieu était ressortie lors
du Forum de développement social de 2008. Le Bottin jeunes
familles a connu un grand succès et la demande est toujours
présente de la part des organismes et des institutions qui
l’utilisent pour eux-mêmes et également à travers leurs
interventions avec les familles.

Ayant identifié un enjeu majeur au niveau de l’offre de service
alimentaire, les partenaires de la Concertation Famille ont choisi
de mettre en commun leurs savoirs en matière d’alimentation. Ce
projet est une co-construction et vise à faire mieux connaître les
ressources en alimentation dans le quartier, ainsi qu’à partager
leurs connaissances sur le sujet par un outil de référence
accessible à tous. L’élaboration de cet outil est réalisée en
partenariat avec les acteurs du milieu.

Petits pots d’ailleurs

Mini-lunch

Un mardi aux deux semaines a lieu une activité nommée Petits
pots 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
parents viennent acquérir des outils concrets dans le but d’offrir
des repas équilibrés à leurs enfants. Ce projet contribue à rendre
plus accessible l’offre alimentaire dans le quartier.

Le projet Mini-lunch veut offrir aux parents ayant des enfants de 3
à 5 ans un lieu de rencontre amical adapté à leurs besoins. La
découverte de la cuisine permet aux enfants d’éveiller leurs sens
et d’explorer de nouvelles saveurs. Les principaux objectifs
recherchés du projet sont :
1) Expérimenter les étapes pour cuisiner;
2) Reconnaître davantage les éléments essentiels à une
bonne alimentation;
3) Explorer les odeurs, les saveurs, les textures et la diversité
alimentaire;
4) Mieux connaître les aspects d’hygiène de base et de
sécurité dans une cuisine;
5) Développer un sentiment de confiance chez les parents
en montrant la possibilité de faire participer de manière
sécuritaire leurs enfants dans la préparation des repas.
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Les comités de la Concertation Famille.
Comité 6-11 ans

Comité ÉLÉ/arrimage petite enfance, école

Avec la collaboration de la
Commission scolaire de la
Pointe-de-l’Île,
les
membres du comité de
parents 6-11 ans ont mis
en œuvre cinq conférences
destinées aux parents du
quartier. Chacune des
conférences a lieu dans
une école du territoire
d’Anjou. Cette année, les écoles Jacques Rousseau, WilfridPelletier, l’École secondaire d’Anjou, Saint-Joseph et Des
Roseraies ont accueilli pas moins d’une centaine de parents avec
des sujets tels que : paternité et coparentalité, la discipline
réinventée, l’image corporelle, l’hyperactivité et troubles de
l’attention, la technologie pour nos enfants.

Depuis décembre 2013, les membres du comité d’Éveil à la
lecture et à l’écriture (ÉLÉ) ont dû faire face à une réflexion pour
la pérennité du comité, suite à la fin du financement du Ministère
de l’Éducation du loisir et du sport pour soutenir une
coordination. Grâce à leur grande mobilisation, les membres du
comité ont repris le flambeau et relevé le défi haut la main. Un
jumelage a été fait avec le comité Arrimage petite enfance, étant
donné que les participants étaient sensiblement les mêmes. Ce
jumelage a permis aux membres de se rencontrer une seule fois
par environ 6 semaines et d’avoir l’opportunité de traiter un
maximum de sujets, sans perdre de vie les objectifs fixés avec ÉLÉ.

Comité interculturel

Comité SIPPE

Suite à l’élaboration d’un plan d’action pour le comité, une série
de 3 ateliers de communication et d’intervention en contexte
interculturel a été élaborée en collaboration avec le CEGEP MarieVictorin et son centre d’éducation multiculturelle. Les ateliers
s’adressaient aux acteurs du quartier qui désiraient recevoir une
formation afin de bonifier leur intervention.

Les quatre organismes membres du comité SIPPE, ainsi qu’un
représentant du CSSS se réunissent environ deux fois par année
pour faire un bilan des actions en périnatalité et petite enfance
pour le soutien à la création des environnements favorables
reliées au financement provenant du Ministère de la santé et des
services sociaux.
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Concertation Jeunesse
Alexie Giguère-Groulx, coordonnatrice
Nafisiatou Zampaligré, coordonnatrice
La Concertation Jeunesse affiche un bilan très coloré. Elle s'est lancée dans la construction de son plan d'action en dégageant les
différents enjeux relatifs aux jeunes dans l'arrondissement Anjou et la construction d'un nouveau portrait diagnostic. Une troisième
demande de financement du Comité Anjou en forme et en santé auprès de Québec en Forme est en marche pour une troisième année
consécutive afin de travailler les saines habitudes de vie des jeunes.

Structure de la concertation Jeunesse
Rappel des priorités de la Concertation Jeunesse 2013-2014
Consolider les moments de concertation ;
Accueillir et intégrer les nouveaux membres ;
Consolider la démarche auprès de Québec en forme ;
Mettre en place des activités favorisant les saines
habitudes de vie à Anjou ;
Appuyer les projets en prévention des toxicomanies ;
Créer des espaces de dialogues et d'échanges de pratiques.
Nombre de rencontres en 2013-2014

Concertation
Jeunesse
CAFES
(Comité Anjou
en Forme et
en Santé)

EMES
(École et
Milieux en
Santé)

Concertation Jeunesse :
3
Comité Anjou en forme et en santé (CAFES):
10
Comité Écoles et milieux en santé (EMES):
2
(le comité EMES est également relié à la concertation Famille)

Rapport d'activités 2013-2014 ROCHA
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Les projets et les activités de la Concertation Jeunesse réalisés en 2013-2014
Prévention des Toxicomanies:
EMES, communément, connu sous le nom du comité Toxicomanie regroupe les membres de la Concertation Jeunesse (12-25 ans) et
Famille (0-11) ans. Cette mesure plus vaste rattachée à un financement de la Direction de la santé publique (DSP) vise à soutenir le

développement de milieux de vie favorables à la santé, au bien-être et à la réussite éducative des jeunes.
Les projets en résumé :
Occupe ta cour

Projet entre la rue et l'école

Opération Surveillance Anjou a
mis en place
le projet
«Occupe ta cour»
qui a
permis
tout au long de
l'année
à des jeunes de
pratiquer
des
activités
sportives après les heures de
classe, afin de réduire les
méfaits, la consommation de
substances et contrer
le
flânage.

Le Service d'aide communautaire Anjou, quant à lui a mené le
projet entre la rue et l'école. Ce projet, composé d'une vingtaine
d'activités pour les jeunes décrocheurs,
favorise
un
accompagnement des jeunes dans leurs cursus et cheminements
scolaires, tout en mesurant grâce à la grille DEP Ado l'écart type
de leur consommation durant les premiers 6 mois.

Projet Toxico Estival
Le YMCA a mis sur place un projet de prévention en Toxicomanie
pour la saison estivale, en partenariat avec la Maison de Jeunes.
L'objectif était de continuer à faire, pendant l'été, un suivi auprès
des jeunes de l'école secondaire.
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Bilan des activités du Comité Anjou en forme et en santé
Les 3 priorités travaillées par le CAFES sont:
Les saines habitudes
de vie

Priorité 1

Priorité 2

Priorité 3

L'accés à une saine
alimentation

Le transport actif

Utilisation des espaces
et équipement

Bilan des activités
Le comité a mis en place plusieurs actions afin de répondre aux trois priorités retenues à savoir l'accès à une saine alimentation, le
transport actif et l'utilisation accrue des espaces et équipements.
Lancement CAFES

Agent de diffusion de saines habitudes de vie

Le
lancement
du
CAFES a eu lieu le 27
juillet 2013. Plus de
150 personnes ont pris
part à ce beau rendezvous. Une distribution
gratuite de 160 plants
de tomates cerise et
de 280 litres de
compost a été faite
aux citoyens d’Anjou. De plus, de judicieux conseils étaient
transmis sur comment planter et entretenir son plant. Cette
activité s'est déroulée devant l'église Saint Conrad.

L'agent en saines habitudes de vie a effectué un travail de
sensibilisation auprès de la communauté sur les saines habitudes
de vie. La tenue de différents kiosques pour informer la
population angevine sur les ressources disponibles dans le
quartier a eu lieu alors que des activités ont été réalisées tout au
long de l'année, lors des animations sociales sur la place
Chaumont. Les thèmes abordés ont été l'agriculture urbaine, la
distribution des plants de tomates,
la sensibilisation et
l'éducation populaire auprès des citoyens d'Anjou.
Lors des conférences «Parents parlons en!» l'agent en saine
habitudes de vie était aussi présent afin d'effectuer une
sensibilisation et une distribution d'informations auprès des
parents des écoles primaires.
Au cours de l'année, le CAFES s'est doté d'un logo afin de
sensibiliser les jeunes aux saines habitudes de vie.

Rapport d'activités 2013-2014 ROCHA

21

Cuisines collectives
Trottibus
Les projets de cuisines
collectives vont bon train
train. Grâce à des ateliers
offerts aux jeunes, les projets
ont permis de les outiller et
de les sensibiliser à la saine
alimentation. Des séances de
dégustations de fruits et
légumes ont eu lieu, leur
permettant ainsi de découvrir des aliments nouveaux et des
saveurs du monde, tout en favorisant un rapprochement
interculturel.

L'autobus pédestre Trottibus "roule" bien. Toujours en marche et
actif, le projet a trotté tranquillement vers une deuxième école
primaire. Des démarches ont été faites afin que des pancartes
marquant le début et la fin du trajet des jeunes trotteurs soient
installées.

Sport-à-Thèque
Le projet biblio-sport a évolué en une Sport-à-Thèque après un
appel à la générosité des citoyens d'Anjou, pour des dons
d'articles de sport. Le matériel est disponible à la Maison de
Jeunes pour emprunt et ne nécessite aucun coût. Les jeunes et
leurs familles peuvent ainsi pratiquer des activités.

*Une année fructueuse pour la concertation Jeunesse qui devra repartir pour une nouvelle planification pour son plan d'action 20142015
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Concertation Pauvreté et Sécurité Alimentaire
Alexie Giguère-Groulx, coordonnatrice
Philippe Rouleau, coordonnateur
La concertation Pauvreté et sécurité alimentaire est le résultat des discussions autour des problématiques nommées lors du forum
social d’Anjou en 2008. C’est la concertation la plus jeune du ROCHA.
Deux projets ont guidé les travaux de l’année 2013-2014 : Bonne Boîte Bonne Bouffe et l'implantation du Magasin Partage de la rentrée
scolaire. Il reste encore à définir un plan d’action réaliste de la concertation.
Structure de la Concertation PSA
Nombre de rencontres en 2013-2014
Concertation Pauvreté et sécurité Alimentaire:
Comité Bonne Boîte Bonne Bouffe:
Comité Marché de fruits et légumes:
Comité logement social:
Comité Magasin Partage rentrée scolaire:

4
1
2
1
3

Perspectives de la Concertation Pauvreté et Sécurité Alimentaire
2014-2015
Dynamiser et consolider les travaux de la concertation
Dépôt d’un plan de travail annuel pour l’année 2014-2015
Préparer un portrait sur le logement social Anjou
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Comité
Logement
social

Concertation
Pauvreté et
sécurité
alimentaire
Comité
magasin
partage

Marché de fruits
et légumes sur la
Palce Chaumont

Comité Bonne
Boîte Bonne
Bouffe
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Les projets et activités de la Concertation Pauvreté et Sécurité Alimentaire réalisés en 2013-2014
Projet Bonne Boîte Bonne Bouffe:

Portrait de l'accessibilité à l'alimentation et des habitudes
alimentaires à Anjou

Le 20 octobre 2011, la concertation sécurité alimentaire du
ROCHA a dévoilé publiquement le projet « Bonne Boîte Bonne
Bouffe » (BBBB), dans l’arrondissement d’Anjou. Le
fonctionnement de ce projet est simple. Il s'agit de proposer aux
gens du quartier, citoyens ou organismes, de se faire livrer à
proximité de leur travail ou de leur domicile, des fruits et des
légumes frais, de première qualité et produits par des agriculteurs
québécois.
Le programme « Bonne Boîte Bonne Bouffe » consiste à acheter
en grande quantité des produits maraîchers frais et à les revendre
à faible coût aux collectivités par le biais des organismes
communautaires. Ce programme s’inscrit dans une pratique de
développement durable en encourageant la production locale et a
pour objectif de permettre aux montréalais un accès à une variété
de fruits et légumes d'excellente qualité.
Il existait deux points de chute. Le premier, situé dans le Haut
Anjou, est malheureusement fermé, mais le deuxième, sur la
Place Chaumont, est coordonnée en collaboration par la Maison
de Jeunes et le Carrefour de femmes d'Anjou. Il continue à
recevoir plus de 40 familles par livraison.

Dans le cadre des travaux visant à améliorer l'accès à une saine
alimentation, la Concertation Pauvreté et sécurité alimentaire du
ROCHA s'est intéressée à mieux connaître l'état de l'alimentation
de la population angevine. Pour se faire, elle a produit le Portrait
alimentaire d'Anjou afin de documenter 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.
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Le portrait est un outil à tous les partenaires puisqu'il permettra
de chiffrer de manière exhaustive, la situation alimentaire des
jeunes angevins et de leurs familles.
Le portrait permettra d'apporter un éclairage actuel et particulier
sur les dynamiques à revoir ou certaines problématiques à
remédier quant à l'offre alimentaire et aux modes de
consommation des Angevins.
Le portrait s'est porté donc sur les trois clientèles suivantes: aînés,
famille et jeunesse (10-17 ans), et a mis en lumière les services
offerts au sein de l'arrondissement (banques alimentaires, repas
communautaires, jardins communautaires, cuisines collectives,
agriculture urbaine, etc.).
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Concertation Aînés
Marie-Michèle Mondor, coordonnatrice
Bilan
2013-2014 a été une année de continuité pour la Concertation Aînés. Les succès des années précédentes ont été consolidés : deuxième
dîner interculturel, préparation du deuxième Salon des aînés et recherche de financement pour pérenniser l'intervention de milieu en
HLM. Dans le cadre de la démarche du Forum de développement social d'Anjou 2013, la Concertation Aînés a mis à jour son portrait
Zoom sur les aînés et à partir de celui-ci a commencé à construire son plan d'action pour les prochaines années.
Structure de la Concertation Aînés
Nombre de rencontres en 2013-2014
Concertation Aînés:
Comité HLM Aînés:
Comité organisateur du Salon des aînés angevins:
Comité souper interculturel:

2
8
3
3

Comité
souper
interculturel

Concertation
Aînés

Rappel des priorités de la Concertation Aînés 2013-2014
Les sept orientations de la Concertation Aînés au regard des besoins
exprimés par les aînés lors du Forum de développement social d’Anjou de 2008 sont :

Comité
Intervention
HLM

Comité
Salon des
aînés

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.
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Les projets et activités de la Concertation Aînés réalisés en 2013-2014
Formations pour les aînés angevins

Comité HLM aînés

La Concertation Aînés a organisé 4 formations pour les
citoyens âgés de 55 et plus qui jouent un rôle de leader au
sein de la communauté angevine. C'est plus de 40
participants qui ont bénéficié des formations : ils sont
membres de conseil d'administration, leaders d'associations
de loisir, impliqués dans des comités du ROCHA ou
simplement des citoyens engagés pour leur collectivité. Les
formations, animées par des professionnels du Centre SaintPierre, avaient comme thème : "Prendre la parole en
public ", "Mieux coopérer et prévenir les conflits ", "La
relève des bénévoles " et "Les bases de l'animation ".

Le projet pilote d'intervention de milieu dans les HLM aînés d'Anjou à
l'automne 2012 a démontré la pertinence d'une intervention soutenue
dans ces milieux de vie. De cette façon, la Concertation Aînés a exploré les
différentes possibilités de financement à long terme.

"Je serai plus en mesure de prendre la parole en public
et d'oser m'engager dans des activités qui demandent
ce genre d'habileté." - Extrait d'une évaluation lors de
la formation Prendre la parole en public, 4 avril 2013
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Un montant issu du Fonds de lutte contre la pauvreté (entente MESS-Ville)
a permis de débuter le projet en décembre 2013. Une intervenante a alors
été embauchée pour 4 mois. Ensuite, le porteur de ce projet pour la
Concertation Aînés, le SAC Anjou, a reçu un financement récurrent du
programme de soutien communautaire en logement social de l'Agence de
santé et de services sociaux de Montréal.
Un comité de suivi, formé par le SAC Anjou, le SBEA, l'OMHM, le CSSS
Pointe-de-l'Île et le ROCHA encadre l'intervention de milieu. Ce projet vise
sept objectifs principaux :
1) soutenir et consolider les comités de locataires existants et participer à la
remise en place de comités dans les habitations où il n'y en a plus;
2) rejoindre tout particulièrement les personnes isolées et plus vulnérables
afin de repérer et dépister des situations à risque et, le cas échéant,
favoriser une intervention par le ou les partenaires concernés de par leur
mission;
3) en collaboration avec les comités de locataires, identifier et mettre en
place des moyens pour mieux accueillir et intégrer les nouveaux résidents
dans leur milieu de vie;
4) faire connaître les ressources et les services du quartier aux résidents, et
les y accompagner au besoin;
5) organiser des activités d’information et de sensibilisation en fonction des
besoins exprimés;
6) organiser des activités de loisirs visant à développer de meilleures
relations de voisinages et interculturelles;
7) et globalement, favoriser un milieu de vie plus harmonieux.

26

Salon des aînés angevins

Navette Or

Fort du succès du Salon
des aînés angevins de
2012, la Concertation
Aînés s'est mobilisée
pour
organiser
une
deuxième édition en avril
2014. Le comité organisateur du Salon des aînés angevins
s'est réuni à partir de janvier 2014 pour planifier
l'événement. Les prix Phénix, l'hommage aux doyens et
doyennes, les kiosques d'information et une animation
théâtrale sont au rendez-vous.
Les objectifs de l'événement sont d'informer sur les
ressources du quartier, de lutter contre l'âgisme en
valorisant la contribution des aînés à notre communauté et,
bien sûr, de se divertir. Une vingtaine de kiosques seront
tenus par des organisations offrant des services
communautaires ou publics aux aînés du quartier et environ
150 aînés sont attendus.

La Concertation Aînés continue de suivre le dossier de la Navette Or
Anjou. La Société de transport de Montréal considère que le taux
d'achalandage de ce service est trop faible. Les membres de la
Concertation ont fait leurs recommandations pour que ce service
réponde davantage aux besoins de la clientèle aînée du quartier : un
arrêt au CLSC Mercier-Est-Anjou, un arrêt au nouveau centre
communautaire de l'arrondissement, inscription des horaires aux arrêts,
abris-bus et bancs, etc.
De plus, la Concertation tente d'organiser ses activités en fonction des
horaires de la Navette Or (dont le Salon des aînés angevins) et fait la
promotion du service auprès de sa clientèle. La Concertation continuera
à suivre le dossier de la Navette Or, car elle considère ce service
essentiel dans l'arrondissement ayant la plus haute proportion d'aînés à
Montréal.

Dîner interculturel
Suite à l'ambiance endiablée du souper interculturel, la
Concertation Aînés a décidé de renouveler l'expérience,
cette fois-ci sous le thème du Party hawaïen. Le dîner
interculturel a eu lieu le vendredi 11 octobre 2013 au centre
Roger-Rousseau. Plus de 100 aînés étaient présents. Le
comité organisateur a répété sa formule gagnante : quizz,
bouffe, musique et danse. Ces éléments amènent les
participants à échanger et partager un moment agréable audelà des barrières culturelles. Une danseuse de samba a
même surpris les invités et a amené les aînés à se déhancher
sur des rythmes brésiliens!
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"Le quizz du monde [est une] très bonne idée, une façon
originale de rencontrer tout le monde."
"Le quizz [m'a permis] de faire la connaissance d'autres
personnes facilement. C'est ingénieux!"
"La musique et la danse, c'est super! La fête [était] bien
organisée. À la prochaine. Bravo!"
- Extraits des évaluations, dîner interculturel 11 octobre
2013
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Portrait Aînés

Plan d'action

Accompagnée par une consultante externe, la Concertation
Aînés a terminé son portrait Zoom sur les aînés. Ce document
rassemble les plus récentes données sociodémographiques et
socio-économiques du recensement de 2011, de l'enquête
nationale sur les ménages de 2011 et d'autres sources
documentaires, ainsi que les perceptions et visions des citoyens
aînés.
En effet, ce portrait est basé sur une consultation des aînés du
quartier ayant eu lieu à l'hiver et au printemps 2013 (sondages,
focus groups, discussions de groupes et entrevues individuelles).
Le portrait se veut un document de référence tant pour les
travaux de la concertation, pour les membres et pour les
partenaires du ROCHA.

À l'hiver 2014, la Concertation Aînés a commencé des discussions
préparatoires à la rédaction de son prochain plan d'action. À partir
des enjeux issus du Forum et du portrait Zoom sur les aînés, la
Concertation a pu identifier les enjeux qui l'interpellent. Elle
poursuivra les échanges afin d'établir quels objectifs les membres
souhaitent travailler collectivement, toujours pour le bien-être des
aînés du quartier.

Perspectives de la Concertation Aînés pour 2014-2015
Finalisation du plan d'action de la Concertation Aînés ;
Organisation du deuxième Salon des aînés angevins en avril 2014 ;
Consolidation du projet d'intervention de milieu ;
Promotion du service de la Navette Or et suivi auprès de la STM ;
Planification du dîner interculturel troisième édition, à évaluer en concertation ;
Autres actions à définir et valider dans le plan d'action…
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Concertation Revitalisation Place Chaumont
Philippe Rouleau, coordonnateur
Béatrice Dionne, agente de mobilisation
La concertation Revitalisation Place Chaumont est le résultat du forum social d’Anjou. Elle est la deuxième concertation thématique du
ROCHA.
La mission de cette concertation est d'améliorer, sur la base de l’état actuel des ressources de la Place Chaumont, la qualité de vie :
culturelle et sociale du quartier en vue d’en faire une place accueillante et conviviale pour tous ses habitants.
Deux projets ont guidé les travaux de l’année 2011-2012 : Bonne Boîte Bonne Bouffe et le logement social. Les travaux de la
concertation ont bien démarré en octobre 2011, lors du lancement du projet BBBB. Il reste encore à définir un plan d’action réaliste de
la concertation.
Avec l'arrêt du projet du Marche de fruits et légumes sur la Place Chaumont, les projets et activités de la concertation en 2013 avaient
comme objectifs de dynamiser la Place Chaumont, favoriser l’implication citoyenne, promouvoir les services des organismes
communautaires angevins et faire la promotion du Forum de développement social d’Anjou 2013.
Nombre de rencontres en 2013-2014

Structure de la Concertation Revitalisation Place Chaumont

Concertation Revitalisation Place Chaumont: 5
Comité Marché de fruits et légumes:
2
Comité Fête de Quartier:
2

Marché de fruits
et légumes sur la
Place Chaumont

Concertation
Revitalisation
Place Chaumont

Rappel des priorités de la Concertation Revitalisation Place Chaumont 2013-2014
Les membres de la Concertation R.P.C. avaient comme orientations pour l’année 2013-2014 :
Appuyer les projets de groupes communautaires;
Évaluer l'expérience et reformuler le projet du Marché de fruits et légumes
de la Place Chaumont;
Dynamiser la Place Chaumont;
Favoriser l’implication citoyenne auprès des adolescents;
Promouvoir les services des organismes communautaires angevins.
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Les projets et activités de la Concertation Place Chaumont réalisés en 2013-2014
Cabane à sucre sur la Place Chaumont
Le 29 mars, un kiosque de dégustation de tire d'érable, des
groupes communautaires et animations pour les jeunes et enfants
et leurs familles. Plus de 250 jeunes et adultes ont bravé la
température afin de se sucrer le bec et venir prendre partie à la
fête. L'objectif de l'activité était d'offrir des espaces et de
moments de rencontres festifs entre les citoyennes.
Rendez-vous communautaire sur la Place Chaumont
Plusieurs kiosques tenus par divers organismes communautaires
étaient installés sur la Place Chaumont. Ceux-ci laissaient place à
diverses animations extérieures ou à la promotion des services
offerts par le milieu communautaire angevin. Un kiosque spécial a
aussi été tenu dans le cadre du Forum de développement social.
Une corde à linge géante, des photos prises dans un cadre ainsi
que la distribution de plants d’haricots étaient proposées par ce
kiosque. Ces activités visaient la participation citoyenne. Pour ce
qui est des saines habitudes de vie, une joute de hockey a été
animée par la Maison des jeunes. Le Tour du Monde de Karibou a
aussi été présent pour l’événement.
Danse en ligne intergénérationnelle
Les Angevins sont venus danser dans le stationnement de l’Église
St-Conrad. Un animateur de danse était sur place pour animer les
différentes danses. De plus, il a enseigné aux participants des pas
de danse de base et leur a appris une série d’enchaînements de
mouvements de danse. Un kiosque était aussi installé afin de
promouvoir les activités des organismes communautaires
angevins. Des craies avaient été sorties pour amuser les enfants.
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Foire agricole
L’activité comprenait deux sections. Sous le premier chapiteau, se trouvaient des
kiosques présentant divers aspects de l’agriculture urbaine : projet « Bonne boîte,
bonne bouffe », kiosque des « Incroyables comestibles », plants « cashing » et
d’échange des récoltes animé par le SAC Anjou, compostage et ses activités
connexes animé par Stéphane De Joug du Regroupement des éco-quartiers,
kiosque sur les travaux du Comité des aînés du ROCHA en matière d’environnement
(mémoire sur l’Éco-quartier), présentation de la bibliothèque d’Anjou sur des livres
sur l’agriculture urbaine, la germination ainsi qu'un kiosque du SAC Anjou sur les
bacs-doubles et les bacs-compost.
Un kiosque pour promouvoir les services des organismes communautaires angevins ainsi que pour promouvoir le Forum de
développement social d’Anjou avait aussi été installé.
Sous le deuxième chapiteau avaient lieu les ateliers interactifs qui duraient environ une heure. Trois ateliers avaient été prévus au
programme : atelier sur le Boisée-Jean-Milot par l’Éco-quartier Louis-Riel, atelier sur les germinations animées par Marc-André et atelier
sur les bacs à double fond animé par le SAC Anjou. En raison de la température, seulement les deux premiers ateliers ont eu lieu.
Perspectives de la Concertation revitalisation Place Chaumont 2014-2015
Dépôt d’un plan de travail annuel pour l’année 2014-2015;
Préparer un portrait social du secteur Chaumont;
Consolider les travaux de la concertation;
Poursuivre l’animation sociale de la Place Chaumont;
Consolider les travaux de la concertation avec liens avec les stratégies d’actions;
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
Marie-Michèle Mondor, coordonnatrice
Laura Carli, responsable de communications
Béatrice Dionne, agente de mobilisation
Le Forum de développement social d'Anjou 2013 a eu lieu le 21 septembre à l'école secondaire d'Anjou. Réunissant 162 personnes, dont
59% était des citoyens, cet événement a permis d'échanger sur les enjeux et les pistes d'action pour favoriser le développement social
de la communauté angevine.
Précédent l'événement Forum, des activités aussi diversifiées que nombreuses ont permis de prendre le pouls de la population sur leur
vision du quartier. Enfin, le portrait compris dans le cahier du participant remis lors de l'événement Forum a documenté les enjeux
d'Anjou.
Suite à des changements au sein de l'équipe et du Conseil d'administration du ROCHA, les suites du Forum sont encore à construire. Ceci
dit, plusieurs citoyens se sont montrés prêts à s'engager et s'impliquer pour bâtir collectivement un Anjou où il fait bon vivre pour tous.
Structure d'organisation du Forum de développement social d'Anjou 2013
Un comité organisateur composé de membres du ROCHA (organismes communautaires, institutions et citoyens) avait comme mandat
d'orienter la démarche du Forum de développement social d'Anjou 2013 afin que celui réponde à ses objectifs tout en correspondant à
la réalité du quartier. Cinq sous-comités de travail se réunissent régulièrement pour mettre en place les différentes composantes de la
démarche. L'événement Forum ayant eu lieu, le comité organisateur s'est dissous lors de sa rencontre bilan en octobre 2013, fier d'avoir
rempli son mandat.
Portrait

Comité
organisateur
du FDSA

Logistique

Communications

Programmation
Activités pré-forum
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Nombre de rencontres en 2013-2014
Comité organisateur:
Sous-comité programmation:
Sous-comité logistique:
Sous-comité activités pré-forum:
Sous-comité portrait:
Sous-comité communications:

5
6
5
1
4
3

Rappel des objectifs du Forum de développement social d'Anjou 2013
Le Forum de développement social d’Anjou était un événement qui s’adressait à tous les citoyens et intervenants d’Anjou. Il permettait
aux participants de se rencontrer, de discuter et d’échanger sur leurs préoccupations et leurs propositions relatives à leur quartier.
Ce forum fut une belle occasion de s’exprimer sur sa vision d’Anjou et de s’impliquer pour faire de notre quartier un lieu où il fait bon
vivre pour tous. Les citoyens et les organismes communautaires ont un rôle à jouer dans le développement social d’Anjou.
Objectifs généraux :
1- S’entendre et prioriser les thématiques, les enjeux et les pistes d’action pour créer une vision commune d’Anjou
2- Favoriser les initiatives et les pratiques démocratiques de participation citoyenne
Les activités liées au Forum de développement social d'Anjou 2013 réalisées en 2013-2014
Activités pré-forum : L'objectif des activités pré-forum est de sonder les citoyens sur leur vision du quartier afin de définir quelles
thématiques et enjeux seront abordés lors de l'événement forum. Le comité organisateur a souhaité avoir des activités diversifiées et
variées afin de rejoindre un maximum de citoyens.
Sondages : Un sondage a été rempli entre février 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 : ce qu'ils aiment et ce qu'ils désirent améliorer. En tout,
624 sondages ont été remplis : 182 en ligne et 442 dans différents lieux (écoles, CPE, bibliothèque, épicerie, aréna, résidences pour
personnes âgées, organismes communautaires, et autres).
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Cafés angevins
Douze Cafés angevins ont été organisés de février à juin 2013, dont 8 dans l'année 2013-2014. Les Cafés proposent aux citoyens de
discuter de ce qu'ils aiment d'Anjou, mais également de ce qu'ils aimeraient améliorer et comment. Des cafés ont été organisés dans les
trois secteurs résidentiels d'Anjou et dans les organismes communautaires. Puis les citoyens ont été invités à discuter de sujets définis
lors des Cafés angevins thématiques (entrepreneuriat social, culture et loisirs, santé, aménagement, logement et famille). En tout, les
Cafés angevins ont permis à 157 participants de s'exprimer sur leur quartier.
Visites du quartier
Trois visites du quartier offraient aux citoyens de découvrir Anjou à pied, à vélo ou en autobus. Chaque visite avait un thème différent :
respectivement les ressources de la communauté, l'aménagement et les transports, et l'histoire d'Anjou. Au total, vingt citoyens y ont
participé.
Animation dans les écoles primaires
En collaboration avec l'animatrice à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire, les enfants de 4 classes ont partagé leur vision
d'Anjou sous le thème "Mon quartier de rêve". Les enfants se sont exprimés en discussion de groupe et par le dessin.
Les groupes ayant participé sont les suivants : 1ere année à Wilfrid-Pelletier, 3e année à Jacques-Rousseau, 4e année à Cardinal-Léger et
5e année à Saint-Joseph.
Déjeuners-causeries
Pour connaître la vision et les préoccupations des intervenants du milieu, deux déjeuners-causeries leur ont été dédiés. 25 intervenants
des milieux communautaires, préscolaires et institutionnels étaient présents.
Portrait de quartier
Les activités pré-forum ont permis de faire ressortir 9 thématiques liées au développement social du quartier : environnement, emploi,
vie de quartier, éducation, transport, loisirs, logement, culture et aménagement urbain.
À l'intérieur de ces 9 thématiques, 16 enjeux sont ressortis comme importants pour les citoyens du quartier. Le sous-comité servait à
documenter les 9 thématiques, l'objectif étant d'avoir des données sur lesquelles baser les discussions lors de l'événement Forum. Le
résultat de cette recherche documentaire est présenté dans le cahier du participant sous la forme de 9 fiches thématiques ainsi qu'une
fiche générale incluant les données sociodémographiques du quartier d'Anjou.
Les fiches thématiques contiennent : une définition de la thématique; quelques données qualitatives et quantitatives; ce que les
Angevins ont dit lors des activités pré-forum par rapport à cette thématique; le ou les enjeu(x) identifiés par les citoyens en lien avec la
thématique; et de l'information supplémentaire sous la forme d'une capsule Saviez-vous que?.

Rapport d'activités 2013-2014 ROCHA

34

Communications
Le sous-comité communications a joué un rôle crucial pour aller rejoindre le plus grand nombre de personnes. Afin de rejoindre un
maximum de personnes lors de l'événement forum, nous avons commencé à faire parler du forum à partir de l'hiver précédent. Par la
promotion liée au lancement de la démarche et aux activités pré-forum, plusieurs citoyens ont pris connaissance de la démarche.
Toutes les tactiques ont été bonnes pour rejoindre les Angevins : publicité dans le journal local, annonce dans l'agenda communautaire,
distribution de prospectus au métro Honoré-Beaugrand et lors de porte-à-porte, affiches dans les groupes communautaires et dans des
endroits clefs, promotion lors d'événements rassembleurs (conférences Parents, parlons-en!, fête sur la Place Chaumont, Fête de la
famille, etc.), promotion lors de la distribution des sondages, page dédiée au Forum sur la site Internet du ROCHA, sollicitation via la
page Facebook du ROCHA et plus.
Ainsi, les activités pré-forum ayant rejoint plus de 900 participants, ce sont autant de personnes qui ont pris connaissance de la
démarche du Forum de développement social d'Anjou.
Les communications se sont intensifiées à l'été et dans les semaines précédentes l'événement Forum. Durant l'été, des animations
extérieures ont lieu lors d'événements rassembleurs (fêtes de quartier, activités sur la Place Chaumont, cinéma en plein air, danse en
ligne, etc.) dans le but de faire connaître l'événement Forum et d'inviter les gens à s'inscrire.
Deux animations ont été organisées. Grandir avec son quartier consistait à distribuer des plants de tomates ou d'haricots gratuitement
aux citoyens. En échange, ceux-ci devaient répondre à la question suivante : "Comment voudriez-vous faire grandir Anjou?".
L'activité Corde à linge consiste à inviter les passants à répondre à la question affichée sur une corde à linge, par exemple "À quoi sert
de s'impliquer dans sa communauté?" ou "Comment un citoyen peut contribuer au développement de sa communauté?". Les réponses
sont inscrites sur des cartons et affichées sur la corde à linge. Les passants sont amenés à dialoguer de façon indirecte via les réponses
affichées sur la corde à linge. Ces deux animations amènent les participants à réfléchir sur leur milieu de vie tout en faisant connaître
l'événement forum.
Deux semaines avant l'événement, la jaquette extérieure du Flambeau de l'Est présentait une publicité du Forum de développement
social d'Anjou, incluant la programmation de la journée et les modalités d'inscriptions. Plusieurs des personnes inscrites ont pris
connaissance de l'événement via la liste de diffusion du ROCHA (construite au fur et à mesure des activités pré-forum), par le site
Internet du ROCHA, par le journal de quartier, et bien sûr, par les organismes angevins. Au total, 171 personnes ont rempli le formulaire
d'inscription. Le jour de l'événement, 162 personnes ont participé dont 59% étaient des citoyens.
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Événement Forum :
Le samedi 21 septembre 2013, les citoyens et les intervenants interpellés par le
développement social d'Anjou se sont réunis à l'école secondaire d'Anjou de 8h30
à 15h. L'objectif de la journée forum était d'approfondir les discussions sur les 9
thématiques et leurs enjeux, puis de sélectionner les enjeux prioritaires pour le
quartier. Pour les guider dans leurs discussions, chaque personne recevait le cahier
du participant dont le contenu est décrit précédemment.

Kiosques thématiques :
Neuf kiosques présentaient chaque des thématiques (environnement, emploi, vie de
quartier, éducation, transport, loisirs, logement, culture et aménagement urbain). L'information contenue dans les fiches thématiques
du cahier du participant était présentée de manière plus interactive (données quantitatives et qualitatives et enjeux). De plus, des
dépliants d'organismes ou d'activités étaient distribués. Les kiosques étaient ouverts entre les activités. Ils constituent également le lieu
où les gens étaient invités à voter pour leur enjeu prioritaire.
Ateliers thématiques :
Un animateur, un secrétaire et une personne-ressource
guidaient les participants dans leurs discussions. Le but était de
valider les enjeux issus des activités pré-forum et de faire
ressortir des pistes d'action, des pistes de solutions. Les
participants pouvaient également proposer un nouvel enjeu si
cela leur paraissait pertinent. Les participants devaient choisir 2
ateliers thématiques d'une durée d'une heure chacun.

Mise en commun et vote :
Une activité de mise en commun a eu lieu avant le vote. L'objectif était de permettre aux
participants d'échanger sur leurs acquis des ateliers du matin. Puis, ils procédaient à la sélection des
enjeux qui, pour eux, sont prioritaires pour le quartier. Les trois enjeux rassemblant la plus grande
adhésion de la part des participants ont ensuite été révélés.
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Engagement citoyen : Tout au long de la journée, les participants ont été invités à s'impliquer pour le développement social de leur
quartier. Dire leur opinion lors d'un forum est une première étape, mais pour favoriser des changements durables un engagement à
long terme est nécessaire de la part de plusieurs acteurs.
L'espace alternatif proposait différentes installations présentant la démarche pré-forum et invitant les citoyens à s'exprimer sur leur
quartier. Des courts films sur des initiatives citoyennes inspirantes ont été présentés en après-midi. À la fin de la journée, les
participants ont laissé leur nom en indiquant pour quelle thématique ils désiraient s'impliquer à long terme dans le quartier. En
échange, ils recevaient un macaron du Forum de développement social d'Anjou.
Les résultats du vote sont les suivants. Attention! Les votes sont à titre indicatif, ils indiquent les enjeux ayant reçu la plus grande
adhésion des personnes présentes lors du Forum de développement social d'Anjou.
Nombre
Thématiques et enjeux priorisés
de votes
39
Culture : Existence d'un centre multiculturel (artistique et culturel) incluant un espace citoyen
33
Vie de quartier : Relations harmonieuses de bon voisinage entre Angevins et un mieux vivre ensemble
22
Éducation : Activités parascolaires pour contrer le flânage chez les jeunes
20
Emploi : Création de liens entre les employeurs locaux et les chercheurs d'emploi
20
Aménagement urbain : Revitalisation économique et sociale des artères commerciales angevines, particulièrement
Chaumont, Joseph-Renaud et Jarry
19
Logement : Meilleur accès à une habitation adéquate et de qualité, particulièrement pour les familles
19
Environnement : Amélioration au niveau des pratiques éco-responsables
17
Vie de quartier : Existence et utilisation de lieux de rassemblement pour favoriser une vie de quartier dynamique
16
Transport : Déplacements à l'intérieur du territoire angevin et vers les autres quartiers
14
Emploi : Accès facilité à un premier emploi, particulièrement pour les jeunes et les immigrants
14
Environnement : Diminution de la présence de plusieurs îlots de chaleur à Anjou et besoin de verdissement
13
Aménagement urbain : Présence de commerces d'alimentation de proximité dans chacun des secteurs résidentiels d'Anjou
10
Loisirs : Meilleur accès aux loisirs en tenant compte des besoins des différents groupes de la population : enfants,
adolescents et adultes entre 25-50 ans et Haut-Anjou
9
Environnement : Entretien et aménagement des parcs pour répondre aux besoins de l'ensemble de la population
9
Éducation : Accès aux places en garderie, avec une attention particulière aux familles immigrantes nouvellement arrivées
8
Transport : Sécurité et aménagement adéquat pour faciliter le transport actif
8
Emploi : Mieux faire connaître les services en emploi aux employeurs et chercheurs d’emploi
6
Culture : Existence d'espaces de diffusion culturelle à Anjou
1
Loisirs : Installations sportives plus accessibles en augmentant leur nombre, ajustant leur localisation et en adaptant leur
fonction
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Perspectives du Forum de développement social d'Anjou pour 2014-2015
Finaliser le bilan écrit de la démarche du Forum de développement social d'Anjou 2013 ;
Définition des mécanismes de suivis pour les enjeux et les pistes d'actions nommés lors du Forum ;
Relance des citoyens désirant s'impliquer pour le développement social du quartier ;
Diffusion des résultats du Forum auprès des acteurs du quartier et des bailleurs de fonds.

"J'ai adoré discuter des solutions avec les autres citoyens avec l'appui des personnes ressources."
- Extrait d'une évaluation de l'événement Forum

"[J'ai bien apprécié] d'échanger avec des gens du quartier, de faire avancer mes idées et d'améliorer ma
vie de quartier."
- Extrait d'une évaluation de l'événement Forum

"On a pu voir le travail qui se fait pour améliorer Anjou."
- Extrait d'une évaluation de l'événement Forum
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Cuisine et surveillance au Manoir Anjou
Nathalie Daniel, responsable de la cuisine et adjointe administrative
Le ROCHA est depuis 2006, l'organisme gestionnaire de la cuisine du Manoir Anjou, responsable de la surveillance et de la sécurité des
résidents durant la journée. Une entente liant l'OMHM et le ROCHA, permet au regroupement l'utilisation gratuite des locaux pour
l’administration et la tenue des rencontres des concertations.
La gestion des ressources humaines demeure une priorité. Cette année encore des rencontres avec l'OMHM ont permis d'entreprendre
des discussions pour faire en sorte que l'OMHM constate notre réalité et celle des résidents, qu'avec les moyens du bord les employés
de la cuisine font un travail remarquable et parfois même des miracles... L'équipe de travail de la cuisine est formidable travaillant avec
bonne humeur. Malgré les contraintes ils s'assurent toujours de servir les résidents avec respect et bonne humeur.
Une mauvaise presse a assombri l'entrain, mais malgré cette tourmente l'équipe a su garder le cap tout en respectant l'opinion de
chacun. Les besoins et les exigences des résidents demeurent un travail de tous les jours. Faire du changement pour certains d'entre eux
est très déstabilisant et source d'anxiété et d'inquiétude. Il sera tout de même impossible de satisfaire à 100% notre clientèle et
souhaitons tout de même garder ce taux au-delà des 75 %.
Notre travail est d'améliorer les conditions des travailleurs (ses) de la cuisine afin de pouvoir consolider une équipe stable et dynamique
ce qui permettra de rassurer les résidents. Plusieurs rencontres entre les résidents et l'OMHM ont eu lieu durant l'année afin de
permettre à l'OMHM de mieux saisir les besoins des résidents pour ensuite mettre en place des outils afin d'améliorer la communication
entre tous les acteurs du Manoir Anjou. Nous travaillons de concert avec l'OMHM afin de mieux faire circuler l'information et mettre à
jour le guide « L'art de vivre au Manoir Anjou ». Le comité locataire (comité loisirs) apporte du nouveau et organise plusieurs activités
où les résidents ont l'opportunité d'échanger et faire de belles rencontres!
Nombre de rencontres
Comité Menu: 12
Perspectives 2013-2014
Le ROCHA continuera cette année à travailler sur l'amélioration de la gestion et des achats de la cuisine tout en diminuant ses pertes.
L'amélioration des conditions de travail et la stabilisation de l'équipe de la cuisine demeurent une priorité. De concert avec le comité
Menu, l'O.M.H.M et le ROCHA travailleront à l’élaboration d'un code de vie pour le Manoir et à la mise à jour du guide réalisé par le
ROCHA en 2011 qui s'intitule « L'art de vivre au Manoir Anjou ».
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Salle à manger

Visite d'amitié

Le comité menu a aussi fait des
Une visite d'amitié avec les
changements avec son élection
résidents et les élèves de
qui a eu lieu fin janvier. Il compte
l'école Cardinal Léger grâce à
maintenant
cinq
membres
l'implication de Johanne
résidents,
un
membre
Carpentier animatrice à la vie
représentant
l'OMHM
Mme
spirituelle et l'engagement
Danielle Lacroix, la cuisinière en
communautaire (AVSEC) et
chef Diane Lafrance et la
leur professeur ont permis de
responsable de la cuisine Nathalie Daniel.
beaux échanges et des liens importants se sont tissés. Les élèves
avaient apporté une belle salade de fruits dont tous ont apprécié
Suite à plusieurs mécontentements de la part des résidents, nous cette belle attention. Ils ont joué au bingo et partagé de beaux
avons fait le tour de ceux-ci avec des discussions bien animées. La moments.
collaboration et la compréhension de part et d'autre de Mme Les enfants en ont profité pour faire une visite des étages décorés
Lacroix ont permis de ramener l'harmonie au sein du comité qui a à l'occasion de Noël, une résidente leur a présenté son village
retrouvé sa raison d'être. Par des rencontres qui se déroulent de d’enfance en miniature. Le flambeau a été passé à Mme Danielle
façon plus amicale où tous les membres ont droit de paroles avec Lacroix de l'OMHM pour poursuivre ces visites où enfants et
en tête le bien-être de tous les résidents.
grands-parents partagent de beaux moments.
La formule suivante semble gagnante le changement des menus
sur 4 semaines aux quatre-saisons avec l’inversion des dîners au
souper et ainsi de suite avec quelques repas surprises et bien sur
les repas traditionnels tels : jour de l'an, Saint-Valentin, Pâques,
Cabane à sucre, fête des Mères, fêtes des Pères, Saint -Jean, etc.
donne une ambiance conviviale et un changement à la routine très
apprécié des résidents. Le comité menu participe à la mise à jour
du guide «L'art de vivre au Manoir Anjou ».
La surveillance
Pendant la journée, le ROCHA est responsable 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. Des réponses pour toutes sortes de questionnements de la part
des résidents.
*La stabilité du personnel fait en sorte de sécuriser les résidents. Un suivi des demandes est fait de concert avec les surveillantes de nuit
et l'OMHM afin de mieux coordonner les interventions.
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Le ROCHA DANS LE MÉDIAS
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Merci à nos partenaires financiers!
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Notes
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