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Marcel Léonard président du Conseil d’administration
Après un an comme président de Concertation d’Anjou j’ai eu à assister au départ de Mireille
Doré, d'Annie Cinq-Mars, de Carole Laforest et de Pierre Desmarteaux du conseil d’administration. Ce sont des départs que j’ai du accepter avec regret.

Mot du Président du CA

Par contre maintenant, avec les nouveaux arrivés, nous formons encore un groupe qui travaille
de plus en plus à faire reconnaitre Concertation Anjou comme la table de quartier de l’avenir!
On a une équipe de travail formidable qui accompagne un directeur aux idées nouvelles et
avec une grande ouverture.
Lors de cette année, nous avons eu des rencontres des présidents et directeurs des organismes. Cela nous rapproche de plus en plus et c’est très constructif.
Le Comité des citoyens reçoit des nouveaux citoyens ce qui nous permet de tisser des liens et
avoir beaucoup d’échanges et des nouvelles idées. Et cela dans une ambiance formidable et
chaleureuse.
J’espère cette année vous retrouver autour d’un bon B.B.Q ou lors d'un déjeuner. Cela nous
permet d’échanger et de rencontrer nos élus municipaux, provinciaux et fédéraux. En plus de
recevoir lors de nos assemblées, des invités de plusieurs domaines (ex: santé, scolaire, projet
verdissement).
Mon rêve c’est d’implanter à travers le quartier, l'accueil, le sourire et l’inspiration des résidents du Domaine d’Anjou où il fait bon se retrouver. Nous y sommes toujours accueillis très
chaleureusement avec des dégustations et la participation des résidents.
Mon but: rendre cette table de quartier très utile, la faire connaitre et laisser de la place pour
les suggestions afin que les citoyens se sentent écoutés.
Merci pour cette belle année passée en votre compagnie.
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Daniel Duranleau, Directeur général
d.duranleau@concertationanjou.ca
Repositionnée, réinstallée, revigorée. Plusieurs qualificatifs peuvent décrire notre table de concertation au cours de
l'année d'activités qui vient de s'achever. Hors de tout doute, ce fut une année active et animée. J'aime à croire que
Concertation Anjou a bien repris son élan.

Mot du Directeur général

Repositionnée. Le vaste exercice de repositionnement du ROCHA devenu Concertation Anjou s'étant terminé au
printemps 2015, la mise en place effective de notre "nouvelle" Table de quartier s'est effectuée au cours de la présente année et les prochaines pages devraient vous indiquer que l'exercice est positif.
Réinstallée. Ce fut aussi l'année du déménagement de la Table. Après une douzaine d'années au Manoir Anjou, nous sommes
maintenant installés au sous-sol de l'Agora Anjou où des locaux ont été aménagés. Des locaux où prédominent le jaune et la lumière. Nous avons essayé de tirer profit au maximum des avantages de ce nouveau local en misant notamment sur la proximité géographique avec plusieurs de nos membres afin de développer des activités de réseautage et de complicité. Nos nouveaux lieux sont
conviviaux et avec la disponibilité de la salle Alphonse-Desjardins au 2e étage de l'Agora, le bâtiment est bien adéquat pour nos activités de concertation et de réseautage.
Revigorée. Mais bien au-delà des structures et des grandes paroles, c'est d'abord une Table souple, dynamique, ambitieuse et
aidante que nous voulions remettre sur pied. À de multiples égards, cela se confirme malgré un nombre d'acteurs relativement petit et des processus parfois encore trop lourds et énergivores qui suscitent peu de créativité et de dépassement. Le pari n'est pas
encore totalement gagné, mais nous sommes sur la bonne piste!
Largement renouvelé, le conseil d'administration a été un précieux allié dans mon travail et je salue leur savoir, leur disponibilité et
leur vif souci de bien servir les gens d'Anjou. Merci au personnel de Concertation Anjou pour la qualité du travail accompli, la
confiance qu'il a démontrée et le professionnalisme dont il a fait preuve.
Et naturellement un grand merci aux membres et partenaires de la Table. Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir travailler
ensemble au sein de nos lieux de concertation pour qu'Anjou reste un milieu de vie attrayant et attachant.
Allons de l'avant pour une année 2016-2017 créative, surprenante et avec une large portion de folie et d'audace.
Bonne lecture!

Page 4

A. Membres de Concertation Anjou (au moment de l'assemblée générale des membres)
1.
2.
3.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Centre humanitaire d’organisation, de ressources et de
références d’Anjou (CHORRA)
Chevaliers de Colomb Saint-Conrad
CPE Aux Petits Soins
CPE Bille de Verre
École Cardinal Léger
École Saint-Joseph
Garderie 1, 2,3 Géant
Garderie Minis Pandas
Infologis de l’Est de l’Île de Montréal
Le Carrousel du P’tit monde d’Anjou
Les Chatouilleux Inc.
Les YMCA du Québec
L'éveil musical d'Anjou
Maison de Jeunes Le Chemin Faisant Inc.
Maison d'hébergement d'Anjou
Opération Surveillance Anjou (OSA)

24. Résidence La Seigneurie d'Anjou
25. Service d’aide communautaire Anjou (SAC)
26. Service d'aide et de référencement aînés Anjou (SARA)

Aimée Thivièrge
Azaiez Chakira
Boughaba Najat
Ben Si Ali Lamia
Boukellal Fazia
Cherif Zakia
Élizabeth Mc Duff
Fettouma Mazi
François Lafontaine
Françoise Coursol
Guerline Laplante
Hania Nesnas
Ingabire Marie-Claire
Jacqueline Cardin
Jeanne-Françoise Bazizane
Joëlle Dumaresq
Justine Bakunda
Koutair Maha

Léro Tchassao
Line Perreault
Maha Koutair
Marcel Léonard
Marie Claire Ingabire
Mélanie Baron
Memoun Nassima
Michel Desmarais
Najat Boughaba
Ouahiba Kerboua
Raymond Chaput
Sabah Yousfo
Salomé Élibert
Sonia Bleau
Yves Tremblay
Zohra Ouamara
Victoria Fialo

Arrondissement Anjou
Centre de santé et des services sociaux de la Pointe-de-l’Île
de Montréal (CIUSSS)
Office municipal d'habitation de Montréal
M. Pablo Rodriguez, député fédéral d'Honoré-Mercier
Mme Lise Thériault, députée Anjou Louis-Riel
Mme Stéphanie Valenti, commissaire scolaire (CSPI)
Mme Michèle Gagné, commissaire scolaire (CSPI)

Membres de Concertation Anjou

4.
5.
6.
7.

Art et Culture Sans Frontières
Association Al Arabiya-Québec
Association Québécoise de Défense des Droits des
Personnes Retraitées et Préretraitées
Caisse populaire Desjardins d’Anjou- Tétrautville
Carrefour des Femmes d’Anjou (CFA)
Carrefour Jeunesse Emploi Anjou/Saint-Justin (CJE)
Carrefour Solidarité Anjou (CSA)
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B. Un conseil d’administration bien actif composé de :

Organisme

Nom

Poste

Marcel Léonard

Président

Citoyen

Julie Huot

Vice-présidente

Économique
/Institutionnel

Louise Janelle

Secrétaire

Communautaire

Carrefour Solidarité Anjou

Amparo Duarte

Trésorière

Communautaire

Association Al-Arabiya Québec

Najat Boughaba

Administratrice

Association

Étienne Tremblay

Administrateur

Communautaire

Vacant

Administrateur

Milieu scolaire

Citoyen

Membres du CA

CPE Aux Petits Soins

SAC Anjou

AQDR Pointe-de-l'Île

Siège

L'Arrondissement Anjou est observateur au conseil d'administration et est représenté par M. André Maisonneuve.
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Le conseil d'administration s'est réuni à 9 reprises au cours de la dernière année sous la présidence de M. Marcel Léonard. En
cours d'année, le conseil a coopté M. Étienne Tremblay de l'AQDR Pointe de l'Île afin d'occuper un siège de membre issu des
organismes communautaires.
Le conseil a également accepté la demande de l'Arrondissement Anjou d'avoir un observateur régulier aux séances du conseil.
M. André Maisonneuve a rempli ce rôle.
Parmi les nombreux dossiers traités par le conseil, notons:







l'implantation et le suivi des décisions adoptées par l'assemblée générale relativement au repositionnement de la Table
la fin harmonieuse du service de cuisine et de surveillance au Manoir Anjou
le déménagement du Manoir et l'installation au sous-sol de l'Agora Anjou
la modernisation et l'amélioration de processus décisionnels clairs et partagés par tous pour les budgets dont Concertation Anjou est fiduciaire
le suivi serré des finances de l'organisme
le suivi et l'évaluation du projet Tout le monde dehors financé par Centraide
la préparation de la lettre d'intention pour le Projet Impact Collectif (PIC) de Centraide
la préparation et la tenue des assemblées régulières des membres
la représentation auprès des élus des différents niveaux politiques et partenaires du quartier.

Le conseil d'administration a placé son travail sous le signe de la transparence et de la collégialité et orienté ses actions dans
l'optique du repositionnement de la Table pensé, voulu et défini par et avec les membres.

Membres du CA
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A. Équipe de travail 2015-2016
L'équipe de base de la Table de quartier au cours de la dernière année a été constituée d'une adjointe administrative (10 heures/
semaine), d'une secrétaire-responsable des communications (28 heures/semaine), d'un coordonnateur Familles (35 heures/
semaine poste financé par Avenir d'enfants) et d'un directeur (35 heures/semaine).
À cela s'ajoute le personnel du projet Tout le Monde dehors soit Sara-Maude Boyer-Gendron, agente de mobilisation citoyenne jusqu'en septembre 2015, puis Zahra Ouamara (12 heures/semaine) et Léro Tchassao (7 heures/semaine) qui ont pris la relève jusqu'en mars 2016.
Le projet Voix des Parents financé par Avenir d'enfants a été placé sous la coordination de Julie Bessette puis de Léro Tchassao.

Équipe

Concertation Anjou accueille également dans ses bureaux la coordonnatrice de la mobilisation Anjou en forme et en santé.

DANIEL DURANLEAU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
d.duranleau@concertationanjou.ca
FRANÇOIS GAGNIER
COORDONNATEUR CONCERTATION FAMILLE
f.gagnier@concertationanjou.ca

NATHALIE DANIEL
ADJOINTE ADMINISTRATIVE
administration@concertationanjou.ca

KHEIRA TOULA
SECRÉTAIRE ET RESPONSABLE
DES COMMUNICATIONS
info@concertationanjou.ca

SARA-MAUDE BOYER
AGENTE DE MOBILISATION ET
DE PARTICIPATION CITOYENNE
sm.boyer@concertationanjou.ca
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ZAHRA OUAMARA
AGENTE DE MOBILISATION CITOYENNE
zara.ouamara@yahoo.ca

LÉRO TCHASSAO
RESPONSABLE DES ANIMATIONS SECTEUR
CHAUMONT
lero.concertationanjou@gmail.com

Voix des Parents :
JULIE BESSETTE
CHARGÉE DE PROJET VOIX DES PARENTS
voixdesparentsanjou@gmail.com

LÉRO TCHASSAO
CHARGÉ DE PROJET VOIX DES PARENTS
lero.concertationanjou@gmail.com

Équipe
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D. Un repositionnement réussi et complété:

Repositionnement

L'année 2014-2015 avait été marquée par le vaste exercice collectif de repositionnement du ROCHA devenu Concertation Anjou.
Ce vaste exercice s'est terminé par l'assemblée générale spéciale du 21 mai 2015 alors qu'une série de modifications aux règlements généraux a été adoptée. C'est également à cette occasion que les membres se sont prononcés sur la structure de la
concertation sectorielle qu'ils souhaitaient voir implanter. L'objectif était de se doter d'une structure de concertation souple,
dynamique et productive.
L'année 2015-2016 a donc été l'année de la mise en place complète des décisions prises à l'égard de l’organisation de la concertation à Anjou. Mais au-delà des changements de structures, c'est aussi un profond changement dans les esprits et dans nos manières de travailler et d'être ensemble que nous avons cherché à mettre en place. En misant sur la confiance et la transparence, en
créant des occasions de rencontre et d'échange, nous avons cherché à instaurer un climat positif de concertation et d'entraide.
Deux nouvelles instances ont été créées suite à ce repositionnement:
 Comité permanent des citoyens membres de Concertation Anjou :
Concertation Anjou compte une trentaine de membres citoyens et ce nombre est croissant. Quoique plusieurs d'entre eux sont
d'actifs participants dans les concertations sectorielles et les assemblées des membres, le besoin d'avoir un "espace à eux" avait
clairement été identifié. C'est ainsi qu'a été mis sur pied le Comité des membres et que se sont déroulées les premières rencontres du Comité.
Les premiers dossiers prioritaires du Comité ont eu trait aux informations fournies aux citoyens lors des séances du conseil d'arrondissement d'Anjou et à la place plus largement du citoyen dans sa communauté. Les membres citoyens ont également mis de
l'avant de fortes préoccupations au niveau de l'environnement et de l'aménagement urbain et pris position dans ces dossiers.
Une belle dynamique s'est installée entre les membres qui sont fort variés par l'âge, l'expérience, l'origine ou le nombre d'années
à Anjou. Le Comité a tenu 4 rencontres et organisé un "5 à 7" au cours de la dernière année. De façon à faciliter une plus large
participation des citoyens, les rencontres se déroulent maintenant de 17h30 à 19h30 autour d'un repas partagé.
À noter qu'un point statutaire relatif au Comité des citoyens est inscrit à l'ordre du jour de toutes les assemblées régulières des
membres et que notre bulletin électronique, le Concert 'Express publie les chroniques citoyennes qu'il reçoit.
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Repositionnement

Chronique citoyenne
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 Comité des Directions et Présidences des organismes communautaires :
Ce comité regroupe comme son nom l'indique les présidences et les directions de la quinzaine d'organismes communautaires
membres de Concertation Anjou. Le besoin d'avoir un lieu d'échange et de débat entre le milieu communautaire proprement dit
était depuis plusieurs années mis de l'avant. Ce comité mise aussi sur la présence des présidentEs des conseils d'administration
afin d'engager plus largement les organisations.

Repositionnement

Ce comité est présidé par M. Marcel Léonard, le membre du conseil d'administration élu parmi les citoyens. Il s’est réuni à 3
reprises au cours de la dernière année ce qui est le rythme souhaité par les membres.
25 septembre 2015: Mise en route du Comité, rappel de ses objectifs, détermination des enjeux à prioriser.
20 novembre 2015: Dossier du financement des organismes communautaires à Anjou et préparation de la demande d'Anjou au
Projet Impact Collectif (PIC) de Centraide.
19 avril 2016: Comment mieux travailler ensemble, dossiers prioritaires à soumettre à nos élus, soutien au CHORRA.
Afin de faciliter la participation du plus grand nombre de personnes, ces réunions se tiennent de 17h30 à 19h30 et sont précédées d'un repas. Une première année de fonctionnement qui montre son potentiel et sa pertinence.
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E. Assemblées régulières des membres

Concertation Anjou a ainsi tenu 4 assemblées régulières de ses membres au cours de la dernière année d'activités
21 mai 2015 :

Participation: 26 personnes
Sujets: Organisation de la concertation sectorielle au sein de Concertation Anjou
Projet ILEAU (Interventions locales en environnement et aménagement urbain)
375e anniversaire de Montréal

8 octobre 2015 :

Participation: 37 personnes
Sujets: Parcours Vert des Arts de Mercier-Anjou
Mise sur pied d'un Conseil local citoyen en santé au sein du CIUSSS de l'Est de l'Île de Montréal
Semaine d'actions communautaires contre l'austérité

26 novembre 2015 : Participation: 36 personnes
Sujets: Mise sur pied de PME MTL Est de l'Île
Projet Impact Collectif de Centraide
Voix des Parents
Projet PAIR pour aînés
Accueil des réfugiées syriens
18 février 2016 :

Participation: 28 personnes
Sujets: La situation des écoles d'Anjou avec M. Martin Duquette, directeur de Réseau
Priorité au prolongement de la ligne bleue du métro

Assemblées régulières des membres

Une des occasions privilégiées pour la Table de quartier de mettre en valeur son caractère intersectoriel est bien à l'occasion des
assemblées régulières des membres (ARM) regroupant des acteurs de différents milieux. Lieu privilégié d'échange, de discussion,
de débats, ces assemblées deviennent des moments incontournables de l'agenda angevin!
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En s'étirant un peu hors de l'année d'activités 2015-2016, on peut aussi souligner notre plus récente assemblée:

Assemblées régulières des membres

21 avril 2016 :

Participation: 22 personnes
Sujets: L'action communautaire dans le Haut-Anjou
Planification stratégique 0-17 ans
Mobilisation autour des saines habitudes de vie à Anjou
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F. Une active concertation sectorielle!
Une grande partie du travail de concertation de l'organisme se fait au sein des concertations sectorielles où les membres se retrouvent autour d'enjeux communs et de priorités d'action. Au cours de l'année 2015-2016, 4 concertations sectorielles
"permanentes" ont été actives. En bref, voici quelques éléments-clés des actions menées au cours de la dernière année.

1. Concertation Jeunesse :

Concertation Jeunesse a remis sur pied les Midi-Interventions: un temps de rencontre informelle d'intervenants terrain jeunesse
qui discutent entre eux de ce qu'ils voient et expérimentent dans le quotidien des adolescents d'Anjou. Une attention spéciale a été
apportée aux actions de civisme au niveau des jeunes.
Parmi les sujets abordés au cours de l'année par la Concertation Jeunesse, parlons de la persévérance scolaire, les actions de transition entre le primaire et le secondaire, la place des jeunes à Anjou, les Jeux de la rue, les relations avec les parents, les relations filles-garçons, etc.
La Concertation Jeunesse s'est aussi solidement positionnée en faveur d'un skate park permanent et a formé un comité de travail
sous le leadership de la Maison de Jeunes qui œuvre à documenter ce projet.
Concertation Jeunesse a également adopté la répartition locale du budget Écoles et milieux en santé (ÉMES) pour 2015-2016. Trois
projets ont ainsi été soutenus:
Projet Toxico (YMCA): 10 000$
Projet SEXO (Maison de Jeunes Anjou): $ 12 901
Zone de persévérance scolaire (SAC Anjou): 5119$

Les Concertations

La Concertation Jeunesse a poursuivi sur son élan de son dynamisme. Il faut savoir que les partenaires jeunesse ont réitéré clairement leur besoin d'un espace de travail commun et distinct pour parler des jeunes et les soutenir dans leur développement. La présence active et assidue de partenaires (directrice de l'école secondaire, agente socio-communautaire du PDQ 46, gens du CIUSSS
Pointe de l'Île, etc.) a largement contribué à des réunions dynamiques et engageantes.
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Les organismes suivants ont participé à l'une ou l'autre des six rencontres de la Concertation Jeunesse au cours de l'année:
Alternative suspension-YMCA
Anjou en Forme et Santé

CIUSSS de l'Est de l'île de Montréal
École primaire Wilfrid-Pelletier

Opération Surveillance Anjou
Poste de quartier 46

Arrondissement Anjou
Carrefour Jeunesse Emploi Anjou-Saint-Justin

École secondaire Anjou
Service d'aide communautaire Anjou
Maison de Jeunes Le Chemin Faisant

Les Concertations

2. Concertation en Développement social :
Cette nouvelle concertation prend la relève de la Concertation pauvreté et sécurité alimentaire afin de couvrir, outre ces 2 enjeux,
ceux du logement, de l'intégration des nouveaux arrivants, de l'aménagement urbain, etc.
La priorité de l'année aura été de commencer à dresser les premières balises d'un plan d'action pour l'Intégration sociale et professionnelle réussie des nouveaux arrivants à Anjou, un élément qui était d'ailleurs au cœur de notre lettre d'intention au Projet Impact Collectif (PIC).
Des activités d'éducation populaire autour des idées fausses de la pauvreté ont été menées. Des livrets et des cartes présentant les
préjugés contre les pauvres ont été distribués notamment à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté (17 octobre).
La Concertation en développement social a également pris position dans le dossier du projet de loi 70 (réforme de l'aide sociale
pour les jeunes) en mettant de l'avant sa conviction que c'est en soutenant et non en pénalisant que l'on peut faire des avancées à
ce niveau. Les membres sont également d'avis que le montant de l'aide sociale qui ne correspond qu'à la moitié des besoins de base ne peut être coupé.
Finalement, une des activités marquantes des travaux de l'année 2015-2016 a été l'organisation fort réussie de 2 éditions du Magasin-Partage soit celui de la rentrée scolaire (août 2015) et celui de Noël (décembre 2015) dont la Concertation en développement
social coordonne l'organisation.
Les organismes et citoyens ayant participé aux travaux de la Concertation en développement social en 2015-2016 sont:
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Arrondissement Anjou
Carrefour des Femmes d'Anjou
Carrefour Jeunesse Emploi Anjou-Saint-Justin
Carrefour Solidarité Anjou
Carrousel du P'tit Monde Anjou
Chevaliers de Colomb St-Conrad
CHORRA

CIUSSS de l’Est de l'Île de Montréal
Infologis de l'Est
Maison de Jeunes Le Chemin Faisant
Office municipal d’habitation de Montréal
Service d’aide communautaire d’Anjou
Yves Tremblay, citoyen

Cette concertation s'est réunie à 6 reprises au cours de l'année.

Depuis plusieurs années, la Concertation Aînés est l'une de nos concertations les plus dynamiques et l'année 2015-2016 a poursuivi
cette lancée. Un des points forts de l'année a été la tenue du grand Dîner interculturel le 13 novembre 2015 au Centre RogerRousseau. Plus d'une centaine d'aînés de toutes origines y ont assisté et l'évaluation de l'activité a été très positive. Ce dîner devenu une tradition pour la communauté angevine a été rendu possible grâce à l'active implication de : PDQ46 (Josée Laganière), SAC
(Isabelle Charlebois), SARA (Suzanne Tremblay), CSA (Manuel Gavidia), CFA (Lyne Bordeleau), ACSF (Maha Koutair) et Concertation Anjou (Kheira Toula).
La Concertation Aînés a poursuivi ses actions de prévention des abus et des fraudes, parlé de lutte à l'isolement des aînés, apporté
son appui au projet PAIR (appels personnalisés) déposé par le Chez-Nous de Mercier-Est, etc.
Un comité de la Concertation fait le suivi de l'intervention dans les 4 HLM aînés avec Mme Diane Dubois, intervenante. Les dirigeants des associations de locataires de ces HLM participent également à ces rencontres et cet apport est fort apprécié.
La Concertation a également travaillé à relancer le projet des saynètes de sensibilisation pour les aînés (rédaction de 10 nouvelles
saynètes par les membres) et l'organisation d'un nouveau Salon des aînés prévu pour le 5 octobre prochain.
Concertation Aînés s'est réunie à 6 reprises au cours de l'année. Ses membres comptent:

Les Concertations

3. Concertation Aînés :
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Les Concertations

AQDR Pointe de l'Île
Arrondissement Anjou
Association des locataires des HLM
Bibliothèque Anjou
Carrefour Solidarité Anjou
CHORRA
CIUSSS de l’Est de l'Île de Montréal
Diane Dubois, intervenante HLM aînés

François Lafontaine, citoyen
Johanne Gaumond, citoyenne
Michel Desmarais, citoyen
Office municipal d'habitation de Montréal
Poste de quartier 46
Résidence Seigneurie d'Anjou
Service d'aide et de référencement aînés Anjou (SARA)
Service d'aide communautaire Anjou
Yves Tremblay, citoyen
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4. Concertation Famille :
Éléments contextuels à la démarche de planification écosystémique arrimée 0-17 ans :
Le plan d’action écosystémique de la Concertation Famille qui a débuté en janvier 2014 se termine le 30 juin prochain. C’est pourquoi les rencontres de l’automne 2015 et du printemps 2016 ont été consacrées à la planification du prochain plan d’action
couvrant la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019.

L’objectif d’une telle démarche était d’établir des priorités pour ces groupes d’âge qui ne sont pas nécessairement circonscrits aux
exigences de ces deux bailleurs de fonds.
La tâche de coordonner une telle démarche s’est faite conjointement entre la coordination du RAFES et de la Concertation Famille.
Nombre de rencontres pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 :
Préalablement à la démarche de planification, 2 rencontres de la Concertation Famille ont eu lieu durant le printemps 2015. Sinon
pour réaliser la planification, les partenaires se sont rencontrés à 9 reprises. Préalablement à chacune de ces rencontres, un comité
d’organisation s’est réuni.
En plus de ces rencontres, un comité de recommandation a analysé toutes les actions à l’aide d’une grille d’analyse, afin de proposer des recommandations de modification aux partenaires.

Les Concertations

Par contre, au printemps 2015, la Concertation Famille a décidé que sa démarche de planification ne comprendrait pas seulement
les 0-5 ans, mais serait plus large et viendrait englober les 0-17 ans. Ainsi, un arrimage a été souhaité entre la démarche sur les saines habitudes de vie financée par Québec en forme et celle d’Avenir d’Enfants.
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La démarche écosystémique :
Dans une démarche de planification écosystémique proposée par Avenir d’enfants, les étapes du processus sont les suivantes :
1. Établir des constats,
2. Prioriser les constats, c’est-à-dire, déterminer sur quels constats nous allons travailler,
3. Établir le facteur de protection en lien avec le constat,

Les Concertations

4. À la lumière du constat et du facteur de protection, déterminer l’objectif,
5. Choisir les transformations que la communauté souhaite percevoir concrètement et qui démontre qu’un rapprochement de
l’atteinte de l’objectif fixé,
6. Une fois les transformations souhaitées choisies, déterminer les différentes actions qui seront mises en place par les différents partenaires,
7. Finalement, il faut trouver les indicateurs à associer à l’action.

Voir le modèle logique du plan d’action (page 20, 21 et 22)
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