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Jeux de la rue et à la Fête hivernale :

Jeux de la rue

Convaincus du grand intérêt de voir les Jeux de la rue s'implanter solidement dans Anjou, des membres du personnel de Concertation Anjou ont été activement présents tant à l'édition estivale des Jeux de la rue qu'à l'édition hivernale tout comme nous avons
soutenu la tenue de la belle fête hivernale.
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Concertation Anjou comme fiduciaire :
Un des rôles importants que peuvent jouer les tables de quartier est celui de fiduciaire local de projets, programmes ou mobilisations. C'est ainsi que Concertation Anjou est le fiduciaire d'Avenir d'enfants, de Québec en forme, des budgets SIPPE (soutien à l'intervention en périnatalité et en petite enfance) et ÉMES (Écoles et milieux en santé).
Au cours de la dernière année, des efforts importants ont été faits afin que des processus budgétaires ouverts et transparents
soient en place, que des décisions claires soient prises et consignées et que les redditions de compte adéquates soient faites.

La table de quartier est associée, depuis le début du projet, à Agora Anjou. Deux sièges du conseil d'administration sont d'ailleurs
réservés pour des représentants de Concertation Anjou. Au cours de la dernière année, Marcel Léonard et Daniel Duranleau y ont
siégé.

Concertation Anjou comme membre du RAFES :
En plus d'être son fiduciaire local et d'accueillir la coordination dans ses locaux, Concertation Anjou est un
membre actif du Regroupement Anjou en forme et en santé (RAFES) qui regroupe les partenaires angevins
intéressés par la promotion des saines habitudes de vie.
Le directeur siège d'ailleurs au sein du Comité de gestion et stratégie du RAFES. Mme Andrée Grégoire coordonne le RAFES depuis août 2015.

Concertation Anjou

Concertation Anjou comme membre d'Agora Anjou :
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Projet "Tout le monde dehors" :

Projet «Tout le monde dehors »

Ce projet financé par Centraide découlant d’une priorité émanant du Forum du développement social de septembre 2013 en était à
sa 2e année d'implantation dans le secteur de Place Chaumont et dans le secteur Des Roseraies-Domaine Anjou. Un rapport autonome a été produit retraçant les grandes activités menées par les résidents et Concertation Anjou au long de la dernière année.
Voici en photos quelques temps forts de l'année: Au cours de la dernière année, des efforts importants ont été faits afin que des
processus budgétaires ouverts et transparents soient en place, que des décisions claires soient prises et consignées et que les
redditions de compte adéquates soient faites.
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Projet «Tout le monde dehors »

Projet «Tout le monde dehors »
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Projet «Tout le monde dehors »

Projet «Tout le monde dehors »
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Projet «Tout le monde dehors »

Projet «Tout le monde dehors »
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Annexe 1: Concertation Anjou

Sa mission:
Concertation Anjou est la table de concertation locale intersectorielle et multi réseaux d’Anjou. Sa mission est de contribuer à
l'amélioration de la qualité de vie de la population d'Anjou et de nourrir le sentiment d’appartenance. Pour ce faire elle mobilise
et regroupe tous les partenaires du milieu ainsi que les citoyens et citoyennes autour d'enjeux et d'actions d’intérêt commun
déterminés collectivement et captés dans son plan quinquennal en vue d'obtenir un effet durable. Elle a à cœur le développement social, communautaire, économique et environnemental de son milieu.

Anjou est un milieu de vie unique, dynamique, attractif nourri par la solidarité et l’entraide. Un milieu riche en diversité où il fait
bon vivre et auquel on est fier d’appartenir. Des personnes qui se préoccupent des autres. Des organisations et des partenaires
qui agissent ensemble pour bâtir demain.

Ses valeurs:
Le respect;
La transparence;
La démocratie;
La solidarité;
La coopération.
Ses objets:
Concerter le milieu pour développer une vision commune des enjeux d’Anjou et pour préciser les priorités;
Mobiliser les organismes, institutions, associations, citoyens et citoyennes et autres partenaires pour agir sur la qualité et
les conditions de vie de tous les citoyens et citoyennes;
Soutenir le développement des membres et de la communauté dans une perspective de pérennité;
Offrir à ses membres des services (information, documentation, référencement, formation,…) et de l’appui.

Concertation Anjou

Son énoncé de vision:

Les partenaires

MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS!

Merci spécial au Carrefour Solidarité Anjou qui accepte
d'être fiduciaire pour notre financement de Centraide

