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L'ambitieux plan d'action 2016-2019 pour les 0-17 ans d'Anjou et leurs familles
a maintenant un nouveau logo afin de bien illustrer la nouvelle dynamique du
quartier autour de ces jeunes. Dévoilé en grande primeur lors de la dernière
assemblée de Concertation Anjou, ce logo tout en couleurs vives accompagnera les actions et activités du quartier pour un "Anjou en santé" tant physique,
mentale et morale. Partenaires de la mobilisation, affichons-nous avec fierté: il
fait bon grandir à Anjou et ensemble, ce sera encore mieux!

Le Plan d'action quinquennal 2017-2022:
on consulte nos membres
Dans le cadre de la rédaction du plan d'action 2017-2022 en développement
social, Concertation Anjou a entrepris la consultation de ses membres autour
de 17 enjeux précis. Les membres sont ainsi appelés à identifier les enjeux,
qui, selon eux, devraient être priorisés au cours des prochaines années dans
nos actions et travaux.
À partir des sondages reçus, nous tiendrons une rencontre de travail ouverte
à tous lundi 20 mars à 13h30 à l'Agora afin de regarder ensemble si des
"tendances lourdes" se dégagent et "mettre de la chair" autour de ces enjeux. Cette rencontre est ouverte à tous, membres ou non-membres. Les actions en développement social pour Anjou vous passionnent? Venez nous
voir ce 20 mars.
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Chronique citoyenne
Le hockey de ses enfants: une maman enthousiaste!
Notre équipe Novice C Coyotes d’Anjou nous a démontré son amour et son enthousiasme lors du récent Tournoi Novice-MIDGET JSH 2017. Les joueurs ont vraiment
donné le meilleur d’eux-mêmes. Sur la glace, les joueurs avaient visiblement un plaisir fou à jouer ensemble, ils étaient parfaitement motivés. Le succès de cette équipe
est dû à son esprit d’équipe, sa persévérance et son esprit de compétition.
Il faut dire que toutes les conditions nécessaires pour la réussite de cette équipe
étaient réunies. À chaque match, toutes les familles étaient présentes pour encourager leurs enfants. Des encouragements explosifs et expressifs! Sans aucun doute,
nous (parents) étions les meilleurs fans de l’équipe. Les parents sont excités et emballés de voir leurs enfants déchainés sur la glace derrière la rondelle. Par ailleurs, il
ne faut pas oublier le travail colossal et ingénieux fait par nos entraineurs et les organisatrices de l’équipe. Un bon entrainement et une belle préparation. Une belle implication!
Nos petits Angevins ont travaillé fort pour avoir une médaille et peu importe la couleur. En fin de compte, ils ont obtenu des médailles de bronze. Il faut dire que le
match de la demi-finale était très serré et la perte était lors des tirs de barrage. Mais
cette perte ne les a pas empêchés de se classer au 1 er rang au tournoi Novice MIDGET JSH 2017 grâce au nombre de points de la performance et de franc jeu obtenus
par l’équipe (15 points contre 12 points de l’équipe qui a emporté la finale).
Bravo pour les Coyotes d’Anjou, continuer à vous amuser et à vous donner à fond!
Louiza, une fière Maman!
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Quelques chiffres sur Triple P 2016
Nous nous rappelons que le programme Triple P est implanté sur le territoire du CLSC Mercier-Est Anjou, le découpage comprend donc la population de Mercier-Est et Anjou! C’est pourquoi le nombre de parents
participants que nous vous présentons s’applique aux deux quartiers!
Pour l’année 2016, il y a eu 148 parents qui se sont présentés à l’une des
15 conférences thématiques. Également, il y a eu 230 familles pour un
total de 280 participants. Donc, il y a eu 50 familles où les deux parents
ont décidé de participer ensemble à la démarche proposée par Triple P.

Le Magasin-Partage de la rentrée scolaire: on lance sa préparation!
Dans le cycle
des saisons,
on sait que
ce sera bientôt le printemps, puis l'été puis la fin de l'été et la rentrée scolaire. Tout cela pour dire qu'à peine
150 jours nous séparent de la prochaine édition du Magasin-Partage de la rentrée scolaire qui aura lieu le mardi 15 août au Centre Roger-Rousseau. Le moment est donc

venu de relancer sa préparation.
Les personnes et organismes intéressés sont
donc conviés à une première rencontre de
travail lundi 27 mars de 12h30 à 13h15 à
l'Agora Anjou. On fournit le café et un bon
dessert et on y va! Vous voulez être bénévole pour cette belle activité? Vous avez des
idées d'animation pour sa tenue? Vous savez où trouver des partenaires pour soutenir le Magasin? On vous attend ce 27 mars!

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

La Caisse Desjardins d'Anjou-Tétreautville appuie la réussite scolaire
de nos jeunes
Notre Caisse vient de lancer son sympathique concours "Mes
études, ma caisse" dans le cadre duquel 33 bourses d'études
seront versées pour un total de 18 500$. Une façon concrète
et drôlement utile de soutenir nos jeunes dans leur parcours scolaire. Ce concours et en vigueur
jusqu'au 16 avril prochain. Plus d'infos sur le site de la Caisse Desjardins d'Anjou-Tétreautville.
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La fête sportive au Domaine Anjou: un beau succès …bien trempé
Une première activité "Anjou en santé" s'est
tenue le samedi 25 février dernier au Domaine
Anjou avec un mini-festival sportif hivernal. Organisée par Louiza, notre agente de mobilisation et quelques résidentes du Domaine, cette
fête a réuni une quarantaine de jeunes et adultes sur le terrain de jeux du Domaine. Au menu,
d'endiablées parties de soccer hivernal, du hockey sur neige, de la corde à sauter, du chocolat
chaud, des clémentines et en fin de parcours
un orage qui a, sans crier gare, déversé des tonnes d'eau sur les valeureux joueurs.

du Domaine commentant les soubresauts de
notre hiver. "On n'est pas faits en chocolat"
aurait pu être le thème de cette fête sportive
finalement, si appréciée que tout le monde en
redemande.

Nous avons d'ailleurs lancé le défi aux résidents
du Domaine de former un petit comité et, à
tour de rôle, de venir animer les samedis aprèsmidi au terrain de sport. Et comme ces Messieurs étaient bien absents, on va leur lancer un
défi particulier en leur rappelant que "le foot,
cela peut aussi être sympa en-dehors du soIl fallait nous voir nous réfugier, un peu dégouli- fa….ou du café".
nants mais bien rieurs, dans une cage d'escalier
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Portrait quantitatif des services de garde à Anjou
La Concertation Famille a accueilli lors de sa
dernière rencontre Mmes Mireault et Giroux
du Ministère de la Famille. Un portrait quantitatif a été présenté des services de garde offerts à Anjou.

aussi Mercier-Est et Rivière-des-Prairies. Pour
ces 3 territoires combinés, le Ministère comptabilise 816 places.

Ainsi au niveau du nombre de places, il y a 401
places dans les 6 installations CPE et 524 places dans les 7 garderies financées par le Ministère. Anjou compte également 7 garderies
non financées qui offrent 371 places.

Le site du Ministère de la Famille
(www.mfa.gouv.qc.ca) compte un localisateur
des services de garde bien utile pour trouver
les services à proximité. De plus, pour s'inscrire sur la liste d'attente pour des services de
garde subventionnés, il faut aller sur le site du
guichet unique www.laplace0-5.com

À ce nombre, il faut ajouter le milieu familial.
Anjou est couvert par deux Bureaux coordonnateurs soit la Grenouille rose et les Maisons
enjouées dont le territoire couvre Anjou mais

Les personnes qui seraient intéressées à recevoir la version électronique de la présentation
PowerPoint des représentantes du Ministère
n'ont qu'à communiquer avec nous à cet effet.

Vous connaissez la "ECP"?
Saviez-vous que le parent qui reçoit une prestation en application du Programme d'aide sociale
est admissible à l'exemption du paiement de la contribution réduite pour la garde de son enfant?
Cette ECP donne droit à un maximum de 2 1/2 journées de garde par semaine.
Quand on sait les bienfaits pour l'enfant et ses parents de fréquenter un service de garde de
qualité, il est vraiment important que cette information circule et soit connue. Passez le mot! Ici
aussi, le site du Ministère (www.mfa.gouv.qc.ca) vous donne plus de détails.

Bienvenue au Frigo des Buissons d'Anjou!
Vous vous demandez peut-être de quoi il s'agit. En fait, c'est le "vrai" nom du
frigo communautaire qui loge à la Maison de la Famille du SAC Anjou depuis
quelques semaines. Une très belle initiative lancée par 2 résidentes d'Anjou,
Mmes Karine Lapointe et Valérie Goulet qui vise notamment à réduire le gaspillage alimentaire.
On rappelle que le frigo est accessible à toute personne qui veut y déposer ou y
récupérer de la nourriture et qu'il se trouve au 6956 Des Ormeaux. Les heures d'ouverture sont
du lundi au vendredi de 9h à 17h. Vous pouvez "suivre" le tout via la page Facebook "Frigo des
Buissons d'Anjou" ou encore téléphoner à la Maison de la Famille du SAC Anjou au 514 3554689.
Et bravo encore à Mmes Lapointe et Goulet de faire bouger Anjou!

Deux projets ILEAU pour Anjou
Le sympathique projet ILEAU de lutte aux ilots de
chaleur prévoit 2 projets à Anjou au cours des prochains mois à savoir à l'école primaire Cardinal-Léger
ainsi qu'au Collège d'Anjou. On ne lâche pas!
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Excellente rencontre de travail avec M. Bouchard de la CSPI
Le 27 février dernier, le personnel de Concertation Anjou
a rencontré M. Jean-François
Bouchard, directeur du Réseau des écoles de StLéonard et Anjou pour une
excellente rencontre de travail autour des liens entre les
écoles angevines et sa communauté. M. Bouchard qui est
le nouveau directeur de ce
Réseau prend la relève de M.
Martin Duquette. M. Bouchard était auparavant direc-

teur de l'école secondaire
Henri-Bourassa de MontréalNord, poste qu'il a occupé
pendant 15 ans.
Avec M. Bouchard, nous
avons parlé des grandes mobilisations de quartier autour
des saines habitudes de vie et
de la lecture, parlé de réussite
scolaire, de comment la communauté angevine peut soutenir ses écoles, de sécurité
autour des écoles et de trans-

port actif, d'implication des
écoles dans les lieux de
Concertation, du MagasinPartage de la rentrée scolaire,
etc. Une rencontre bien chargée qui aura des suites rapides puisque M. Bouchard
nous invite le 29 mars prochain à une rencontre avec les
directions des écoles d'Anjou.
Nous aurons une demi-heure
pour consolider avec enthousiasme et énergie nos liens.
Bref le courant passe!

Le Comité de pilotage du plan 0-17 ans se met en place
Dans le cadre du suivi au plan d'action 20162019 pour les 0-17 ans, il avait été décidé de
mettre sur pied un Comité de pilotage, une sorte de Comité des sages qui aiderait à regarder
avec nous les avancées de ce plan d'action, voir
ses défis et proposer, le cas échéant, des ajustements. Ce comité se verra 2 fois par année et
aura en sa possession l'état d'avancement des
différents projets financés dans le cadre de ce
plan.

 1 représentant des services de garde:
Mme Gladys André (CPE Bouton Éclair)
 1 représentant du milieu scolaire:
Mme Michèle Gagné, commissaire scolaire Anjou

 1 représentant de l'Arrondissement

M. Martin Savaria, Directeur Culture, sports,
loisirs et développement social
 1 représentant du CIUSSS
Responsable des Services petite enfance/
Ce comité sera formé de:
jeunesse (à être confirmé)
 2 représentants du milieu communautaire:  1 représentant de Concertation Anjou
Mme Annie Cinq-Mars (Maison de Jeunes) et M. Daniel Duranleau, directeur
Mme Jeanne-Françoise Nsanganniyumukama La première rencontre du Comité est fixée à la
(Carrefour des Femmes d'Anjou)
fin mars.

Le Bonhomme à lunettes est là pour vous: passez le mot!
Vous savez que le Bonhomme à lunettes est maintenant bien implanté à Anjou?
Ce service qui permet d'acquérir des lunettes à très bon prix est maintenant offert à Anjou les mercredis matins de 9h30 à 12h dans les locaux du HLM Angevins (7750 Châteauneuf).
Sous la supervision du SARA Anjou, les gens du Bonhomme à lunettes vous accueillent ainsi sans rendez-vous (mais avec votre prescription) pour le choix de vos verres et
montures. Plus de détails au www.bonhommealunettes.org
C'est un service ouvert à tous qui permet des économies significatives. Parlez-en autour de
vous. Mercredi dernier, 11 personnes se sont présentées. C'est déjà bien mais il y a de la place
pour davantage de personnes. Une manière concrète d'épargner tout en recevant un service de
qualité. Pourquoi s'en priver?
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De l'émotion pour la fin de la première
tournée des saynètes
Comme le dit le dicton, "toute bonne chose a une fin" et pourtant.
Vendredi dernier, les Terrasses Versailles, cette grande résidence
pour personnes âgées du Boulevard des Galeries d'Anjou accueillait
ainsi la dynamique troupe d'acteurs aînés pour la dernière représentation de la tournée .
En plus d'avoir joué au Salon des aînés d'Anjou en octobre dernier,
la troupe aura ainsi performé dans 12 autres lieux d'Anjou et de Rivière-des-Prairies soit :

 HLM Chaumont
 Manoir Anjou


Résidence La Seigneurie d'Anjou
 Soupière du SAC Anjou
 Résidence Anjou sur le lac
 HLM Angevins
 HLM Châteauneuf
 CHSLD Le Royer
 Résidence Anjou
 Centre des Femmes de Rivière-des-Prairies
 Bibliothèque Jean-Corbeil
 Résidence Les Terrasses Versailles
et rejoint directement plus de 350 personnes. Tout un succès! Il est
indéniable que la formule plaît et les messages de sensibilisation
sont bien reçus. Bref tous les ingrédients sont réunis pour une
deuxième tournée de la troupe avec 4 nouvelles saynètes tout aussi
intéressantes que celles qui viennent d'être jouées. La troupe se lancera dans les répétitions début avril pour des représentations en mai
et juin prochains.
Vous aimeriez déjà réserver la troupe ce printemps pour une représentation chez vous? C'est le bon moment pour réserver une date.
Et en rappel, on reçoit toujours les candidatures pour un acteur! Le
salaire n’est pas élevé, mais le plaisir assuré!
Les saynètes de cette première tournée seront aussi bientôt disponibles sur vidéo question de partager le plaisir avec encore plus
d'amis!

Et maintenant, vous ne risquez pas de vous tromper d’adresse! En photo les nouvelles signalisations extérieures de Concertation Anjou et OSA!
Bienvenue chez-nous!

Les BIXIS avancent vers l'Est….bien lentement
On apprend que les fameux BIXIS poursuivent leur avancée vers l'Est de
l'île et que 4 stations de Bixi seront installées près des établissements de
santé du CIUSSS de l'Est de l'Île. Les CHSLD Éloria Lepage et VictorRousselot, l'hôpital Santa Cabrini ainsi que le CLSC Saint-Michel. Une belle
avancée, mais les pressions doivent continuer pour que l'on puisse pédaler
"en libre-service" jusqu'à Anjou…un jour.
Une belle idée de concours de tortues: devinez ce qui va arriver à Anjou en
premier: la ligne bleue, les BIXIS ou 2050?

Calendrier des prochaines semaines
Jeudi 16 mars 13h30: Concertation Jeunesse, Agora Anjou
Lundi 20 mars 13h30: Rencontre de travail autour du plan quinquennal 2017-2022, à Agora
Anjou
Mercredi 22 mars PM: Foire communautaire au CLSC Mercier-Est Anjou
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 23 mars 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

