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Concertation Anjou reprend la belle initiative de distribuer des rubans de la persévérance aux parents et élèves à la sortie desclasses dans le cadre des Journées de la
persévérance scolaire. Nous prendrons également des photos parents-enfants avec
des mots d'encouragement à persévérer.
Concertation Anjou veut ainsi souligner le
rôle central des parents dans la réussite
scolaire de leurs enfants. Le 13 février, nous
serons donc à l'école Saint-Joseph et le 15
février à l’école Chénier. D’autres écoles
devraient s’ajouter à la liste. Nous serons
également présents au CHORRA lors de la
distribution alimentaire hebdomadaire.
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vient à Anjou

6

L'organisme "Pas de la rue"
se rapproche de nous
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Les saynètes des aînés: l'Oscar du meilleur outil de
sensibilisation!
Présentation spéciale des
saynètes: vendredi 17
février!

Distribution de rubans de la persévérance scolaire à la
sortie des classes
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L’équipe
Daniel, François, Kheira,
Josiane et Louiza.

Cette action s'inscrit dans le cadre de la Zone angevine de la persévérance scolaire
(ZAPS) dont Concertation Anjou est un fier
membre.
Fier partenaire de la Zone angevine de la persévérance scolaire
(ZAPS)

Vos livres prennent la poussière?
Nous avons une belle solution
Dans le cadre des actions autour de l'éveil à la lecture et à l'écriture dans Anjou, nous sommes à la
recherche de livres variés pour les activités avec
les familles. Vous avez des livres dont vous aimeriez faire don? Appelez-nous et nous ferons le relais avec les porteurs des actions de lecture. Vous
pouvez aussi nous aider en relayant cette demande autour de vous. Et rappelez-vous, un livre qui
ne circule pas est un livre qui meurt disait sûrement quelqu'un.
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La parole aux citoyens et citoyennes!
Une invitation à tous nos membres citoyens: nous réservons un espace pour vous dans chacune
des éditions du ConcertExpress mais nous sommes à sec trop souvent. Vous avez des opinions,
des idées, des projets, des questions? Et pour nous faire mentir, nous avons aujourd'hui deux
textes à vous présenter. On lâche pas!

Chronique citoyenne
Aînés au volant...Danger?
Il y a 3 ans environ, une dame m’offre aimablement de me ramener après une conférence en soirée. Une amie m'accompagne.
Âgée de 85 ans, elle a une Honda Accord et nous conduit avec difficulté à travers les
rues de la ville, tout en me demandant de répéter à maintes reprises pendant le trajet
le nom des rues etc…
En effet, elle souffre de surdité et refuse de porter ses appareils auditifs par coquetterie. Elle dit
qu'elle ne m'entend pas bien et me supplie d'un regard inquiet de me
tourner la tête vers elle pour lire sur mes lèvres, mais à cause de la noirceur, elle n'y
parvint point, car elle doit surtout focusser son attention en avant d'elle! Elle s'exclame
à outrance: "C 'est quoi le nom des rues? Parle plus fort! Hein? Je n'entends pas! etc..."
Je remarque qu'elle manifeste une hésitation et paraît très tendue au volant, car elle
ne semble pas lire adéquatement, ni percevoir le nom des rues, elle est inquiète même
si
nous
tentons
de
la
guider
à
cet
effet.
De plus, elle nous confie qu'elle souffre de 2 cataractes qui l'importunent beaucoup!
D'une part, cette situation suscite une ambiance de nervosité chez elle et d'insécurité
de notre part, en tant que passagères! Nous avons peur qu'un accident fortuit ne se
produise!
Étonnée, je ne comprends pas pourquoi elle possède encore son permis de conduire.
Suite à cet événement, j' ai porté plainte à la SAAQ.
Au printemps 2016 , à 87 ans, elle habite toujours en banlieue et vient régulièrement
à Montréal en automobile.
Qui sera la prochaine victime? Comment réagir devant une telle situation pour assurer
notre sécurité et la sienne?
Françoise Coursol
Citoyenne
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Témoignage d’un résident
Je suis un résident de Place Malicorne et je m’appelle Jonathan Bigras. Je me suis impliqué
au verdissement de mon quartier avec enthousiasme et ce dès que l’agente de mobilisation citoyenne de notre quartier m’avait parlé du projet ILEAU. En effet, j’ai participé aux
deux phases du projet ILEAU avec entrain.
Nous avons toujours parlé des bienfaits des arbres et de verdissement au sein de ma famille. En effet, j’ai grandi dans la compagne c’est la raison pour laquelle je suis attaché d’une
façon indéniable à la nature et tout ce qui a trait aux arbres. J’ai assisté l’équipe du Sentier
Urbain avec plaisir. Et je trouve que c’est agréable maintenant de passer entre les blocs en
voyant tous ces arbres et arbustes plantés cette année. Ces derniers donnent un autre visage à mon quartier et rendent la vie plus agréable. Ce paysage m’inspire et je tiens à partager avec vous ce petit récit de mon inspiration :
C’est en regardant vers l’horizon verdoyant
Un jardin rempli d’enfants
Dormant sous les buissons
Mon impression une grande inspiration
John If
Citoyen

Une nouvelle directrice à l'école Cardinal-Léger
Concertation Anjou souhaite la bienvenue à Mme Hélène Côté qui prend la relève de M. Étienne
Soucy à la direction de l'école primaire Cardinal-Léger. Nul doute que la belle collaboration établie au fil des ans avec cette école pourra se poursuivre.

Des pères recherchés!
Le Comité de parents d'enfants 0-5 ans qui s'est mis en place suite
au projet Voix des Parents est à la recherche de pères pour joindre
le comité. Actuellement cette denrée précieuse se fait rare alors
l'appel vous est lancé. Vous êtes un père et vous aimeriez travailler avec d'autres à faire d'Anjou un milieu de vie encore plus
agréable pour nos enfants? Vous connaissez des pères qui veulent
tenter l'aventure? Contactez Julie au Carrousel du P'tit Monde
(514) 351-3095 ou encore François à Concertation Anjou.

Une conférence sur les testaments
Les Ateliers Mot à Mot du Service d'aide communautaire Anjou invitent la
population à une conférence gratuite sur le testament donnée par le Réseau national d'étudiant( e)s pro-bono. La conférence a lieu le mardi 7
février de 13h30 à 15h au 8656 avenue Chaumont. Notez qu'une inscription est requise pour les non-membres.
Pour information, communiquez avec le 514-354-6526
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Venez jouer au ballon-balai avec nous!
Josiane, chargée de projets en saines habitudes de vie, vous lance un beau défi. Venez prendre part à d'endiablées parties de ballon-balai le mardi 14 février à 8h30
sur la glace du parc Roger-Rousseau.
En mai dernier, c'est sur le terrain artificiel de soccer que s'était jouée une mémorable partie entre intervenants. Afin de prouver qu'à Anjou, on sait bouger et qu'on
aime la vie, c'est sur glace que l'invitation vous est maintenant lancée. Tout l'équipement nécessaire et sécuritaire sera fourni (Merci à André Maisonneuve et aux
gens de l'Arrondissement de leur belle collaboration).
Vous voulez former une équipe avec vos collègues? Vous êtes la valeureuse représentante de votre groupe et vous voulez vous joindre à une autre équipe? Vous aimez l'idée mais vous êtes pas certain d'avoir le souffle nécessaire? Parlez à Josiane!
Le 14 février, montrons qu'Anjou en santé, c'est bien plus qu'un bon slogan !

Un ambitieux plan d'action 2016-2019 pour les 0-17 ans d'Anjou :
La communauté angevine s'est donnée en juin dernier un ambitieux plan d'action sur 3 ans pour
améliorer concrètement le sort de ses jeunes de 0 à 17 ans. Les partenaires ont ainsi identifié
des objectifs précis à viser et des transformations souhaitées à obtenir. Cela peut sembler un
peu technique tout cela. Et pourtant l'idée était d'identifier plus précisément ce que nous voulions accomplir comme communauté. Lorsque les ressources sont limitées, il importe de cibler
les gains souhaités sinon on en arrive trop souvent à de l'éparpillement ou à du saupoudrage qui
donne fort peu de résultats concluants.
Surveillez donc les prochaines parutions du ConcertExpress: on fera pour vous le suivi de ce plan
d'action déjà vieux de 7 mois!

CLSC: Concertation Anjou déplore vivement le changement de nom
Lors de sa dernière rencontre, le conseil d'administration de Concertation
Anjou a adopté une résolution déplorant vivement le retrait du mot "Anjou"
du nom du CLSC Mercier-Est-Anjou. Les membres du conseil considèrent qu'il
s'agit là d'un affront fait à la population angevine de rayer aussi cavalièrement et en catimini le nom d'un quartier complet. "C'est montrer vraiment
peu d'égard à la population d'Anjou que d'enlever notre nom" commentait
Marcel Léonard, président de Concertation Anjou. Une lettre destinée au président du conseil d'administration du CIUSSS de l'Est de l'île de Montréal avec
copie conforme à M. Miranda et à Mme Thériault a été envoyée sous peu.
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Des nouvelles d’Anjou en santé
par Josiane Robert, Chargée de projet

Les jeux de la rue
Le Vendredi 27 janvier dernier à l’école
secondaire d’Anjou, avait lieu les tournois
locaux pour les jeux de la rue d’hiver
2017. Les jeunes Angevins étaient appelés
à venir s’inscrire pour des matches de
basket-ball et hockey cosom. Plusieurs
jeunes, garçons et filles de 12-17 ans ont
répondu à l’appel après avoir eu une semaine complète d’examens.
La démarche des jeux de la rue est basée
sur l’utilisation du loisir et du sport comme moyen de réduire la mésadaptation
sociale chez les jeunes plus marginalisés.
Celle-ci encourage une implication positive des jeunes dans différents sports ainsi
que dans l’organisation et la réalisation
d’un évènement relié aux jeux de la rue. À
part quelques adultes, la plupart des bénévoles qui aidaient à la réussite de cette
journée étaient des jeunes.
Le chef d’orchestre qui a vu à l’organisation de cette journée, Karl-Michel Alexis
du SAC Anjou , a suscité la participation
des jeunes ainsi que leur implication de
façon remarquable. Bravo, Karl tu as une
belle énergie contagieuse et c’est beau de
te voir aller. On sent bien que tu aimes
ton travail et les jeunes te le rendent bien.
Une quarantaine de jeunes étaient au
rendez-vous et très heureux de venir dépenser leur énergie en cette journée pédagogique. C’est très beau de voir qu’à
travers le sport il n’existe ni âge, ni sexe,
ni religion seulement le plaisir de bouger
ensemble.
Prochain rendez-vous, le vendredi 17 février pour un tournoi de soccer ouvert
aux jeunes de 12 à 17 ans.
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Félicitations à M. Pablo Rodriguez, nouveau Whip du gouvernement!
Concertation Anjou se réjouit
de la nomination de notre député fédéral, M. Rodriguez au
titre de whip du gouvernement, un poste-clé de nos démocraties. Cet important signe
de confiance du Premier Ministre Trudeau ne se fera pas au
détriment de la présence de
notre député dans son comté,

M. Rodriguez ayant mentionné
qu'il avait bien l'intention de
continuer à fréquenter assidûment les gens d'HonoréMercier. Et il y a évidemment
cette chère Mme Boisvert
comme responsable de bureau
qui sait si bien tenir le fort!

Un napperon des Fermières pour une bonne cause!
Les dynamiques Fermières d'Anjou seront au Centre communautaire Anjou le mercredi 8 février de 10 h à 20 h
afin d'offrir de ravissants napperons qu'elles ont amoureusement fabriqués. Ces napperons seront vendus au coût
de $8 chacun et les bénéfices seront versés à la Maison
d'Hébergement d'Anjou pour les femmes et enfants victimes de violence conjugale et familiale. Passez donc les
encourager!

La roulotte L'Anonyme s'en vient à Anjou

Mme Boivin et M. Montreuil de l'organisme
L'Anonyme sont venus rencontrer les membres
de la Concertation Jeunesse le 18 janvier dernier. L'organisme dont la mission centrale est la
prévention des infections transmises sexuellement ou par le sang (ITSS) et la promotion de
relations saines et égalitaires a 3 volets distincts. L'un des trois est un véhicule qui parcourt
les rues de la ville à la rencontre des gens.
Le mercredi, le véhicule de l'Anonyme étant
dans l'est de l'île, l'organisme souhaitait donc
voir avec les partenaires jeunesse d'Anjou la
pertinence d'avoir un point d'arrêt de la roulotte à Anjou. La réponse a été unanimement

positive. Les besoins de nos jeunes en la matière restent très élevés et l'arrivée de l'Anonyme
viendra renforcer les actions locales.
Cette présence devrait prendre la forme d'un
arrêt d'une heure par semaine pour un projetpilote d'une durée de 6 mois. Des liens réguliers de travail et de collaboration seront établis avec les partenaires jeunesse tout au long
de cette période. Un petit comité de travail formé de la Maison de Jeunes, du PDQ, d’OSA et
du SAC Anjou verra à déterminer le lieu le plus
approprié pour l'accueil de la roulotte ainsi que
son horaire.
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L'organisme "Pas de la rue" se rapproche de nous
La Concertation Aînés a accueilli lors de sa dernière assemblée
Kim Boisjoli Hamel, intervenante de proximité à 'organisme Pas
de la rue (www.pasdelarue.org). Cet organisme a comme mission
d'accueillir, soutenir et encourager toute personne âgée de 55
ans ou plus sans domicile fixe ou en situation de grave précarité
dans une perspective de stabilisation et de réinsertion.
L'organisme s'implantera sous peu dans l'est de Montréal dans
l'ancienne église St-Victor où seront aménagés une quarantaine
de logements ainsi qu'un centre de jour. En préparation de cette ouverture prévue plus tard en
2017, Mme Boisjoli Hamel part donc à la rencontre des partenaires du secteur.
Cette première prise de contact a été chaleureuse. Les partenaires de la Concertation Aînés ont
salué cette approche de travail concerté. De plus, comme les problématiques d'itinérance et de
grande précarité chez les aînés commencent également à toucher Anjou et les quartiers environnants, un nouveau joueur spécialisé en la matière est le bienvenu.

Les saynètes des aînés: l'Oscar du meilleur outil de
sensibilisation!
Décidément notre troupe d'acteurs aînés et les 4 saynètes qu'ils
présentent continuent à cumuler
les beaux succès. Le 20 janvier
dernier, ce sont les résidents et le
personnel du CLSLD Le Royer rue
Jean-Deprez qui ont accueilli la
troupe et comme toujours, la
prestation et les échanges ont été

de grande qualité. Ce vendredi,
c'est au tour de la Résidence Anjou de nous accueillir alors que la
semaine prochaine, nous nous
"exportons" jusqu'au Centre des
Femmes de Rivière-des-Prairies.
Sortez le tapis rouge, nos acteurs
arrivent!

Présentation spéciale des saynètes: vendredi 17
février!
Bonne nouvelle! En collaboration avec Mme Karine Thouin, bibliothécaire de la Bibliothèque Jean-Corbeil, ces fameuses saynètes pour aînés
seront présentées au grand public vendredi 17 février à 10h30 à la Bibliothèque Jean-Corbeil. L'évènement est ouvert à tous et gratuit. Passez le mot autour de vous. On vous attend!

Calendrier des prochaines semaines
Mercredi 8 février 9 h: 2e journée de la formation sur l'évaluation, à l’Agora Anjou
Mercredi 8 février à 17 h : Rencontre des Présidents et Directions d'organismes communautaires, à l’Agora
Anjou
Mardi 14 février 8h30 : Match amical de ballon-balai
Mercredi 15 février 18h: Comité des membres citoyens de Concertation Anjou, Agora Anjou
Jeudi 16 février 13h30 : Concertation en développement social, Agora Anjou
Vendredi 17 février 10h30 : Présentation publique des saynètes pour aînés, Bibliothèque Jean-Corbeil
Jeudi 23 février 13h : Assemblée régulière des membres, Centre communautaire Anjou
Mardi 28 février 9h : Concertation Famille, à ;l’Agora Anjou

Prochaine édition 17 février 2017!

Un enfant stimulé dès la naissance par la lecture aura plus de facilité à l’école.

Vous pouvez consulter notre bulletin Concert 'Express sur notre site web : www.concertationanjou.ca
Suivez-nous aussi sur Facebook : Concertation Anjou

Nos partenaires financiers

Direction de la santé publique
de Montréal

