Jeudi 23 mars 2017
Concertation Anjou

Plan d'action quinquennal: 5 enjeux prioritaires retenus

6937, avenue Baldwin
Anjou, Montréal
(Québec) H1K 3C6

Étape par étape, la rédaction du plan d'action 2017-2022 en développement social de Concertation Anjou prend forme. Début mars, les membres de la Table ont
été invités à remplir un sondage où ils devaient "noter" de 1 (peu prioritaire) à 6
(très prioritaire) 17 enjeux de quartier. Ces enjeux avaient été relevés au fil des
derniers mois comme des préoccupations majeures des membres. Vingt quatre
réponses ont été reçues.

Tél. : (514) 351-4173
info@concertationanjou.ca
www.concertationanjou.ca

Ces réponses ont servi de base à une rencontre de travail tenue le 20 mars dernier. Nos membres ont ainsi pris connaissance de ces réponses et retenu, à ce
stade-ci de l'exercice, 5 enjeux prioritaires soit:
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Mobilisation autour des saines habitudes de vie chez es 0-17 ans

Actions de soutien à la réussite et à la persévérance scolaire de
nos jeunes
Les membres ont également convenu que la Table et ses membres agiraient également avec détermination autour de 2 grands principes soit celui du "mieuxvivre ensemble à Anjou" et "l'augmentation des espaces et des occasions de
participation citoyenne y compris pour les jeunes".
Chacune de nos concertations sectorielles travaillera maintenant à préciser les
objectifs et les actions possibles pour ces enjeux question de donner du contenu
à ce que nous voulons collectivement atteindre dans un horizon de 5 ans.
La prochaine assemblée des membres le 20 avril prochain sera consacrée, dans
une large part, à la poursuite de la rédaction de ce plan quinquennal.
Prompt rétablissement à notre président du conseil d’administration,
M. Marcel Léonard
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Mention unanime de félicitations pour notre amie Diane Dubois!
Lors de la dernière rencontre de la Concertation Aînés, Diane Dubois, la dynamique intervenante de milieu dans les 4 HLM aînés d'Anjou a partagé le portrait des résidents qu'elle a réalisé au
fil de dizaines de rencontres et d'interviews avec les résidents. Avec la verve qu'on lui connaît,
Diane a fort bien réussi à donner un visage humain à ces statistiques et à nous faire connaître et
aimer les aînés qui y vivent.
Avec une belle unanimité, les membres de la Concertation ont adopté une généreuse motion de
félicitations pour la qualité du travail de Diane. Les félicitations se sont étendues également vers
notre ami Rémy Berthelot, grand maître des statistiques qui a beaucoup appuyé Diane dans ce
portrait. Pour consulter le rapport, cliquez sur le lien suivant: http://www.lerocha.ca/wpcontent/uploads/2017/03/Rapport-HLM-20-d%C3%A9cembre-2016-SARA.pdf

Bravo Martine!
Le spectacle s'intitulait "Synopsie, la musique en couleurs" et c'est vraiment

toute une palette gaie et colorée de chansons et de performances musicales qui nous a été offerte par Martine Corbeil et ses complices samedi dernier à la salle Désilets du Cegep Marie-Victorin. Ce spectacle mené au profit de la Fondation Les petits trésors de l'Hôpital Rivière-des-Prairies voulait
également nous sensibiliser à la "richesse de la différence" alors que plus
de 250 000 enfants et adolescents québécois et leur familles doivent conjuguer avec les bouleversements occasionnés par les maladies mentales.
Ce spectacle avait une saveur toute particulière pour Martine car il partait d'un projet commun
entre son fils, Carl-Étienne (Little Man) et elle. Une des chansons qu'ils ont composée ensemble
"Entre nous" et qu'ils nous ont interprétée était clairement dans la catégorie "coup de poing".
Bravo!
Les mots de Carl-Étienne frappent
Dans le cadre de ce spectacle, Carl-Étienne qui a été diagnostiqué avec un trouble de l'autisme il
y a 2 ans, a interprété une de ses compositions intitulée "Petit garçon". Nous nous permettons
de vous en partager quelques extraits:
Devenir grand c'est pas facile
Je reste petit et renfermé
Je suis seul dans mes pensées
Dans votre monde j'suis pas habile
Jour après jour
Je sais que j'deviens grand
C'est rendu à mon tour
De tout enseigner
Mais écoute-moi parler
Si ma vision est pas la même
Si c'que j'te dis est pas pareil
Est-ce que c'est un problème
Parce que c'est mon opinion
Et c'est une autre version
De la tête au pied
C'est mon espace
Mon monde entier
Donc si j'touvre la porte
J'voudrais que tu m'supportes
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L'Anonyme arrive à Anjou ce 5 avril
Bonne nouvelle, la Roulotte L'Anonyme s'arrêtera dans le quartier à compter du 5 avril prochain. Elle fera un arrêt d'une quarantaine de
minutes dans le secteur de l'Aréna Chaumont
quelque part après l'heure du souper tous les
mercredis soirs pour un projet-pilote de 6 mois.
On se rappellera que l'Anonyme a comme mission la prévention des infections transmises
sexuellement ou par le sang (ITSS) et la promotion des relations saines et égalitaires.
L'arrivée de L'Anonyme doit être vue comme un outil de plus que la communauté d'Anjou se
donne afin d'assurer une meilleure santé à sa population. Et comme toute boîte d'outils, il y en
a certains qui sont plus spécialisés que d'autres et c'est le cas de l'Anonyme qui s'adresse
d'abord à un groupe bien précis. L'Anonyme possède cette expertise d'action dans ce domaine
et c'est pourquoi les partenaires jeunesse d'Anjou ont unanimement souhaité sa venue ici. Simon Gagné, intervenant à la Maison de Jeunes est le vis-à-vis local de la Roulotte dans le quartier.

Projet ILEAU: Une coop d'Anjou se "désasphaltisera"
Pas
sûr
que
"desasphaltiser"
soit vraiment un
verbe, mais ce qui
est certain c'est
que la Coopérative
d'habitation Château en Folie de la rue Georges a pris une très
belle initiative. Voici ce que la dernière Infolettre du projet ILEAU nous disait:
TOUJOURS MOINS D’ASPHALTE DANS L’EST
DE MONTRÉAL
Une quinzaine de résidents de la Coopérative
d'habitation Château en folie à Anjou se sont
réunis, samedi 4 mars, pour réfléchir à leur
cour de rêve et aux activités qu'ils souhaitent
faire en extérieur. Cette réflexion collective

mènera à la réalisation d'un projet de transformation de cet espace commun, en mai, par
le retrait d'asphalte et la mise en place d'un
jardin. Le projet est mené par le Centre d'écologie urbaine de Montréal, à travers le projet
Sous les pavés, en partenariat avec ILEAU et
le projet Depave Paradise de Green Communities Canada.
Avouez que c'est une belle nouvelle! D'ailleurs pour tout savoir sur ce projet de lutte
aux ilots de chaleur, consultez leur site Internet www.ileau.ca et abonnez-vous à leur infolettre.
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Bénévole aux yeux de lynx recherchéE
Les membres de la Concertation Famille ont décidé de
mettre à jour le très utile Bottin des Familles d'Anjou.
Or une telle mise à jour implique une relecture attentive de son contenu afin d'identifier les corrections requises, répertorier les répétitions, proposer une meilleure
formulation de certaines parties.
Vous avez un peu de temps au cours des prochaines semaines et vos yeux sont du type à repérer le moindre
brin de poussière sur le haut de la bibliothèque de votre
salon? Appelez François, le Coordonnateur Familles afin
de proposer vos services. Outre le plaisir de travailler
avec nous, on promet de mentionner votre contribution
dans le nouveau bottin. Avec votre photo si cela vous
dit!

Notre Bibliothèque a de belles ressources inconnues

Notre amie Karine Thouin, bibliothécaire à la
Bibliothèque Jean-Corbeil nous a fait connaître
2 services bien intéressants de la Bibliothèque.
Il y a d'abord le Biblio Courrier, un service qui
permet aux gens de 65 ans et plus ainsi qu'aux
personnes malades qui ont une mobilité limitée ou un handicap de recevoir à domicile les
livres qu'ils désirent parmi la collection de la
bibliothèque. Postes Canada livre à domicile
ces livres et l'enveloppe de retour est même
incluse. 54 Angevins profitent actuellement de

ce service.
Et il y a le service de prêt de livres électroniques qui peut se faire de chez soi à partir du
site de la bibliothèque. On "charge" ainsi le dit
livre pour une période de 3 semaines. Après
ce délai, le livre "s'efface" automatiquement.
Avouez que c'est intéressant! Et il y a plein
d'autres ressources. Une mine d'or à découvrir.

À ce prix, on serait fou de s'en passer!
Le conseil d'administration de Concertation Anjou a décidé de maintenir à 0 $ le coût du membership 2017-2018 à la Table de quartier. Avouez que c'est une offre à laquelle il est difficile de
résister. Kheira lancera sous peu la campagne de renouvellement du membership et de recrutement de nouveaux membres. Et elle est redoutable!
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Saviez-vous que les papillons "pollenisent" aussi les fleurs? Imaginez-vous que certaines personnes croyaient que seules les abeilles jouaient ce rôle…. Mais grâce à Ibrahim du Carrefour Jeunesse-Emploi Anjou-Saint-Justin, on en sait maintenant davantage sur ce sujet sans être allé à l'Insectarium. Suffit d'assister aux rencontres de la Concertation Jeunesse.
Et afin de pousser encore plus loin la découverte du "Parcours
Papillon", le CJE organise des portes ouvertes le 10 avril prochain. Soyez vigilants, les invitations vont bientôt sortir de leur
cocon. Avec la nouvelle Stratégie Jeunesse gouvernementale,
notre CJE est encore plus un acteur incontournable au service
des jeunes et jeunes adultes. Allez les visiter le 10 avril.

Un grand rendez-vous de l'été, le 17 août prochain

L

e SARA organise tout un évènement le 17 août prochain
dans le cadre des fêtes du 375e anniversaire de Montréal.
L'activité qui aura lieu sur le site de la nouvelle Place publique devant la Mairie comporte 3 parties et le SARA a lancé l'invitation aux groupes et partenaires de se joindre à lui pour l'occasion.
En fin d'après-midi, une belle période d'animations grand public sera offerte aux participants. Plusieurs organismes ont déjà confirmé
leur présence afin de proposer une dynamique animation. Les Fermières d'Anjou, le SAC Anjou, la Maison de Jeunes, le Carrousel du
P'tit Monde, Concertation Anjou ont notamment déjà confirmé leur
présence, mais l'invitation est lancée à ceux et celles qui voudraient
se joindre à nous afin d'offrir aux Angevins un temps de fête mémorable.
La seconde partie sera consacrée à un spectacle de talents locaux.
Chansons, poésie, magie, acrobatie, danse, etc. seront au rendezvous. Vous regorgez de talent? Votre voisin déclame le slam comme
un malade? Vos blagues font concurrence à Louis-José Houde? Manifestez-vous et contactez les gens du SARA Anjou. On veut montrer
à l'île entière qu'à Anjou, il n'y a pas que des Galeries….
Finalement le clou de la fête sera un grand spectacle "Chantez Montréal, chantez Anjou". Des capsules vidéos de "vrais" Angevins de
toutes origines seront également présentées entre les chansons. Si
vous connaissez des gens particulièrement éveillés devant une caméra, parlez-en au SARA.
Bref, le 17 août prochain, vous ne voudrez pas être ailleurs qu'à la
place publique d'Anjou. On vous attend!
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Une petite victoire pour les locataires
Le 20 janvier dernier,
la Régie du logement
indiquait qu’elle ne
publierait plus les indices
d’augmentation
comme elle le faisait
chaque année. Cette
décision reposait sur le principe que celles-ci
étaient mal perçues par les locataires et les
amenait à faire des erreurs. Les comités logement et associations de locataires ont fortement contesté. Les indices sont l’unique manière pour un locataire de pouvoir estimer si
la hausse reçue est abusive ou non, et lui donne de bonnes indications pour pouvoir négocier avec son propriétaire.

Le regroupement des associations de locataires et comités logement du Québec (RCLALQ)
a lancé une campagne de plainte et de fax réclamant le retour des indices auxquelles nombreux ont été ceux et celle à se joindre à nous.
Finalement, le 9 février dernier, la Régie du
logement revenait sur sa décision et à republier les indices d’augmentation pour l’année
2017. L’équipe d’Infologis voulait remercier
tout le monde de son implication.
Ensemble, nous pouvons faire changer les
lois.
L’équipe d’Infologis

Atelier gratuit « Comprendre les régimes enregistrés
d’épargne-études et leurs impacts sur le budget familial ».
ACEF de l’Est de Montréal vous invite à un atelier intitulé « Comprendre les régimes enregistrés
d’épargne-études (REÉÉ) et leurs impacts sur le budget familial », qui aura lieu le 28 mars de
9h30 à 11h30, au 5955, rue De Marseille (métro Cadillac). Cet atelier est destiné aux parents
(ou grands-parents) désirant investir dans l’éducation post-secondaire de leur(s) enfant(s). Venez prendre des informations neutres et objectives sur les impacts de cet investissement ainsi
que sur les différents types de REÉÉ. Gratuit. Inscription obligatoire au 514 257-6622 ou
accueil@acefest.ca

5 à 7 des Ateliers mot à mot
Les ateliers mot à mot organisent le Gala des participants
2016-2017, le 7 avril, à 17 h, au centre communautaire Anjou . Venez applaudir tous ces adultes qui, semaine après semaine, viennent aux Ateliers mot à mot du SAC Anjou faire
de l’alphabétisation, de la francisation ou de l’initiation à l’informatique. Ce 5 à 7 aura lieu lors de la célébration de la
journée québécoise de l’alphabétisation populaire. L’évènement est gratuit, des petites bouchées seront servies et ouvert à tous. Vous trouverez en pièce jointe l’affiche détaillée
de cet évènement.
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Le Défi Santé arrive à Anjou

Cette année le défi-santé a lieu du jeudi 30 mars au mercredi 10 mai inclusivement. Durant les
six semaines, Anjou en santé vous invite à venir bouger avec nous durant la période du midi.
Vous trouverez plus bas l’horaire de nos activités. Tout ce que vous devez avoir c’est une paire
d’espadrilles et des vêtements confortables. Sans oublier bien sûr votre beau sourire et une petite dose de motivation. En souhaitant vous voir en grand nombre, voici les premières activités
programmées dans le cadre de ce défi:
Date
Jeudi le 30 mars

Mardi le 4 avril

Mercredi le 5
avril

Évènement
Marche rapide en
direction du parc
Thomas-Chapais
Marche rapide en
direction du parc
Roger-Rousseau
Tai chi pour les
enfants, parents
et l’équipe de travail du Carrousel.

Heure
12h à 12h30

Organisme
Anjou en santé

Lieu
Départ de
l’Agora

12h à 12h30

Anjou en santé

Départ de
l’Agora

9h

Le cercle des
fermières donnera l’activité
aux gens du
Carrousel

Au Dojo du
CCA

La Ville de Montréal honore 20 Bâtisseuses de la Cité dans le cadre de
son 375e anniversaire.
Afin de souligner la contribution des femmes à la société
montréalaise, la ville de Montréal a honoré une bâtisseuse
pour chacun des arrondissements. Pour Anjou, c'est
Mme Dorothy Abike Wills qui
a été honorée.
Le communiqué de la Ville nous parle ainsi de
Mme Abike Wills : "Née dans les Caraibes, sur
l'île de la Dominique, grande défenderesse des
droits des minorités et Fondatrice de la Ligue
nationale des Noirs du Canada."
Mme Abike Wills avait reçu l'Ordre du Canada
en 1989. Voici le court texte accompagnant
sa nomination:

"Elle s'est donné tout entière à sa profession
d'éducatrice et de travailleuse sociale, à ses
fonctions de membre du Immigration and Refugee Board of Canada ainsi qu'à la promotion
de la justice et de l'égalité pour toutes les minorités ethniques, et plus particulièrement les
minorités visibles. Elle a joué un rôle considérable dans la fondation de la Ligue nationale
des Noirs du Canada et a voué toute son existence à redonner sa dignité et sa fierté à la
communauté noire du pays, montrant par làmême comment l'action d'une personne peut
contribuer à améliorer la société."

La conférence "Aider son enfant à devenir
grand" vous attend
Une excellente conférence donnée par M. Richard Aubé, conférencier et
auteur vous est offerte gratuitement le mardi 28 mars prochain de 19h à
21h à l'École secondaire Anjou. Cette conférence intitulée "Aider son enfant à devenir grand" pourra certainement répondre à certaines des nombreuses interrogations des parents devant ce grand défi d'accompagner
son jeune vers l'âge adulte.
Cette conférence est une initiative de la Maison de Jeunes le Chemin Faisant en collaboration avec l'École secondaire Anjou, la CSPI et Concertation Anjou. Pour plus d'information ou vous inscrire, contactez le 514 351
-0063 ou encore info.mdjanjou@gmail.com

Ottawa lance une consultation sur la réduction de la pauvreté
Notre député fédéral, M. Pablo Rodriguez, nous informe que le gouvernement fédéral lance une vaste
consultation sur une stratégie de réduction de la pauvreté. Il s’agit, dans un premier temps, d’une
consultation en ligne accessible à tous afin de recenser les points de vue sur les façons de réduire la
pauvreté. Un document de travail a été préparé afin de lancer les discussions. Plus de détails à :
Renseignements utiles
Document de discussion : Vers une stratégie de réduction de la pauvreté
Information sur la consultation : Consulter les Canadiens au sujet de la réduction de la pauvreté :
Consultation

Calendrier des prochaines semaines
Lundi 27 mars 12h30: Rencontre organisation Magasin-Partage de la rentrée scolaire,
Lundi 27 mars 13h30: Concertation en développement social, Agora Anjou
Mardi 28 mars 19h: Conférence "Aider mon enfant à devenir grand", École secondaire Anjou
Mardi 4 avril 9h: Concertation Familles, Agora Anjou
Mercredi 12 avril 13h30: Concertation Aînés, Agora Anjou
Jeudi 20 avril 13h15: Assemblée régulière des membres, Centre communautaire Anjou
Prochaine édition 6 avril 2017!

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

