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Un match endiablé 

  Quel beau match nous avons eu!  
C’était une belle façon de clôturer le 
Défi santé. Un énorme merci à tous 
ceux et celles qui sont venus s’amu-
ser avec nous.  Amparo Duarte du 
CSA notre arbitre en chef. Christina, 
Anaïs et Ibrahim joueurs redoutables 
du CJE, Rim du CFA gardienne de but 
imbattable et sans oublier l’équipe 
de la Concertation Anjou Daniel, 
François, Kheira, Louiza et Victoria.  
 
Le groupe est unanime, on a telle-
ment eu de plaisir que tout le monde 
souhaite recommencer l’expérience 
prochainement. Un merci tout spé-
cial à l’Arrondissement pour le prêt 
du terrain Goncourt. On se dit à bien-
tôt pour un prochain match! 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpxKbkw9nLAhUDKx4KHeMhBRgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.harleymonteregie.com%2Fhoraire-cafe-rencontre.html&bvm=bv.117604692,d.dmo&psig=AFQjCNEOUQ-fV7yxy0f9DxhfSbKEok
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La dynamique Salomé Élibert, inspiratrice et mère du 
Parcours Vert des Arts renommé le Parcours AME (Anjou
-Mercier Est) a reçu une très belle marque de reconnais-
sance pour le projet qu'elle pilote si précieusement. Dans 
le cadre de la première phase du concours "L'Est inno-
ve!", ce projet s'est classé dans les "médaillés" et Salomé 
a ainsi reçu une bourse de $300 pour l'encourager à en-
treprendre les prochaines étapes. Bravo Salomé! Concer-
tation Anjou et ses membres soutiennent à fond cet am-
bitieux parcours. On lâche pas! 

Bravo Salomé pour ton Parcours ÂME! 

 

Notre bon ami Raymond Chaput, 
en plus d'être un comédien émé-
rite, a plein de belles idées. Voici 
son idée pour peindre une belle 
fresque sur le mur aveugle de la 
boulangerie située à l'angle Azil-
da et Chaumont. Avouez que 
cela mettra de la couleur dans 
notre quotidien! Qui saisira cette 
belle idée?   

Une fresque pour la 
Place Chaumont? 

 

L'appel est encore un peu timide mais les pre-
miers villageois à apporter leur soutien au pro-
chain Magasin-Partage de la rentrée scolaire se 
sont manifestés. L'élan est donné: on ajoute de 
l'ampleur à la mobilisation et on fonce! On vous 
promet les noms de ces valeureux villageois 
dans la prochaine édition du ConcertExpress. Et 
quelle bonne idée si votre nom figurait dans cet-
te liste! 

Magasin-Partage: Les premiers villageois sont trouvés! 



 

P A G E   3  

Concertation Anjou se dote d'une politique en saines habitudes de vie 

Le conseil d'administration de la Table a 
adopté lors de sa rencontre du 27 avril der-
nier une sympathique politique en saines 
habitudes de vie. Parmi les principaux élé-
ments, notons que Concertation Anjou s'en-
gage: 
 

 à proposer des aliments santé lors 
des différentes activités que la Ta-
ble organise (assemblées, activités 
publiques, etc.) en privilégiant les 
fruits et légumes et, le cas échéant, 
des repas végétariens. La Table évi-
tera d'offrir des aliments à haute 
teneur en sucre, contenant des gras 
trans ou élevés en sodium ainsi que 
des boissons gazeuses.  

 et 

 à encourager le transport actif chez 
ses membres et ses employéEs.  

 

a) en indiquant en priorité dans les invita-
tions à ses activités les données relati-
ves aux déplacements à pied, en vélo 
et en transport en commun. 

b)  en s'assurant que les déplacements à 
vélo vers le lieu de travail soient facili-
tés  

c) en remboursant la somme de 25$ 
mensuellement à tout employé perma-
nent régulier de la Table qui achète 
une passe mensuelle de transport en 
commun ou se déplace en vélo sur une 
base régulière pour se rendre au tra-
vail ou à l'intérieur du quartier pour les 
activités de la Table. 

d) en accordant aux employéEs une pé-
riode de 10 minutes supplémentaires à 
la période du dîner pour une marche 
ou autre activité physique et cela pour 
un maximum de 2 fois par semaine. 

e) en mettant à la disposition des em-
ployéEs et des membres de la Table un 
vélo libre-service à l'Agora Anjou. 

 

 à faire l'évaluation de cette politi-
que une fois par an lors d'une ren-
contre du conseil tenue au prin-
temps. 

Rien de très compliqué mais une vision posi-
tive mise de l'avant par le conseil d'adminis-
tration. Le défi est d'ailleurs lancé à d'autres 
groupes et organismes à se doter, à leur 
tour, d'une telle politique. Le SARA Anjou l'A 
déjà fait: qui sera le prochain? 

Recherché: un vélo communautaire! 

En lien avec notre nouvelle politique, 
nous sommes à la recherche d'un soli-
de vélo pour mettre à la disposition de 
nos membres et employés. Vous avez 
un vélo inutilisé qui s'ennuie dans vo-
tre cabanon et qui rêve de reprendre 
du service? Parlez-nous-en. Toute offre 
intéressante sera considérée! 
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Le sympathique Bottin 
des familles vient de 
réapparaître sur nos 
tablettes avec 2000 
nouvelles copies. La 
prochaine étape est 
donc de procéder à la 
meilleure distribution 
possible de ces bottins 

au fil des prochains mois. Vous connaissez des 
lieux ou des occasions favorables à la distribu-
tion de ces bottins, faites-nous signe. Nous 
voulons aller à la rencontre des gens davanta-
ge hors réseaux  pour que l'information rejoi-
gne tout le monde. On a besoin de vos idées 
pour y arriver. Et si vous voulez quelques co-
pies pour distribuer autour de vous, contactez-
nous. 

Bonne nouvelle; l'Arrondissement An-
jou vient de donner son accord à l'ins-
tallation d'une boîte à livres dans le 
hall d'entrée du CCA. Cette action pilo-
tée par le Comité Éveil à la lecture 
(ÉLÉ) permettra aux nombreux utilisa-
teurs du centre de prendre et échanger   
de beaux livres.  

Une boîte à livres bientôt au Centre communautaire! 

Si vous êtes un amoureux des livres, le paradis revient une fois l'an 
avec le grand Solde des livres des Amis des Bibliothèques de Mon-
tréal. L'élagage régulier qui se fait parmi les livres des bibliothèques 
rend ainsi disponibles des milliers de livres, revues et autres docu-
ments. Et tout cela se retrouve réuni en un seul endroit. Cette an-
née, c'est l'Aréna Martin-Brodeur de St-Léonard (5300 Robert au 
nord de Jarry) qui accueillera ce solde. Courez-y faire des aubaines 
incroyables avec plus de 100 000 livres à 50 cents et 1$.Le tout se 
déroule du samedi 20 mai au dimanche 28 mai.  

Le Grand solde des livres approche! 

En lien avec le Solde des livres, les organismes peuvent s'inscrire à la 
journée des dons qui se tient le lundi 29 mai donc tout juste après la 
fin du solde lui-même. Cela nous permet de recevoir gratuitement de 
belles brassées de livres non vendus. Une aubaine qui viendra meubler 
les boîtes de livres qui s'installent à Anjou. Décidément les planètes 
sont bien alignées pour que le goût de la lecture déferle encore plus à 
Anjou. 

Concertation Anjou s'est inscrit à la grande journée des dons 

La version à jour du Bottin des familles est arrivée! 
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Al-Arabiya vous invite!! 

L'asphalte vous attend ce samedi! 

On vous rappelle la belle invitation des résidents de la Coopé-
rative d'habitation Château en Folie (8901 rue Georges) à ve-
nir "désasphalter" une partie de la cour de la coop. Une belle 
opportunité de montrer qu'on aime Anjou de plus en plus 
vert. Du matériel approprié sera disponible sur place (ex: caps 
d'acier pour les souliers) alors n'hésitez pas à vous joindre à 
nous. Le Directeur de Concertation Anjou en tant que fier bû-
cheron de l'asphalte du projet ILEAU sera présent en matinée. 
Vous allez voir qu'il est pas mal bon sur le pic! Inscription : 514 
282-8378 poste 228 ou alexandra@ecologieurbaine.net 
 
Si vous êtes du style plus gentil qui préfère les plantations, for-
midable le samedi suivant (20 mai) ce sera journée de planta-
tion. Tous les pouces verts s'y donnent rendez-vous. On vous 
attend! 
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Reprenant une sympathique formule qui 
donne de bons résultats, nous organisons un 
Salon des ressources communautaires de-
vant l'école Des Roseraies le mardi 6 juin 
prochain à la sortie des classes. Vous avec 
des services et des activités à promouvoir 
aux parents, élèves et membres du person-
nel de l'école, on vous y attend. Une bonne 
façon de renforcer les liens écoles-
communauté. Contactez Kheira pour davan-
tage de détails.  
 

 

Le Salon des ressources commu-
nautaires à l'école Des Roseraies: 
6 juin 

 

L'Arrondissement s'est doté récemment de 8 balançoires bien spéciales. Inspirées des tradi-
tionnelles balançoires sur roulettes, ces nouvelles balançoires sont accessibles aux gens en 
fauteuil roulant ou encore aux gens avec une marchette ou qui ont une poussette. Ces acqui-
sitions font partie de la politique municipale d'accessibilité universelle qui vise à ce que les 
équipements publics soient accessibles à tous peu importe leur situation. 
 
Voici la photo de la balançoire déjà installée derrière la bibliothèque. Les autres balançoires 
seront installées progressivement dans divers parcs de l'Arrondissement. On a hâte d'aller de 
"balancigner"! 

À Anjou, on se balance "universellement" 
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Le 30 mars dernier a débuté le Défi santé à Anjou et s’est poursuivi durant 6 semaines. Nous 
avons débuté par des marches rapides, de l’initiation à la course à pied, du yoga, du Taï Chi, du 
basket-ball et le tout a pris fin le 10 mai dernier par un match de soccer enlevant. Plusieurs 
d’entre vous avez participé à une ou plusieurs activités et je vous en remercie grandement. La 
Maison de Jeunes, la Maison d’hébergement Anjou, le SARA d’Anjou, le Carrousel du p’tit mon-
de d’Anjou, le Cercle des fermières, le Carrefour des femmes, le SAC Anjou, le CSA, le CJE sans 
oublier mon équipe à la Concertation Anjou. Vous avez été présent beau temps mauvais temps. 
Je crois que l’on peut dire mission accomplie, nous avons eu un très beau Défi santé. Disons-
nous à l’année prochaine. 

Anjou en Santé Par Josiane Robert,  
Chargée de projet 

Le Défi santé nous 
a fait bouger 

 

C'était après-midi de corvée samedi dernier au 
Domaine Anjou. Soutenu par des résidents, 
Louiza, notre agente de mobilisation avait donc 
inscrit cette corvée dans les corvées citoyennes 
de la ville de Montréal et mobilisé une dizaine 
de personnes pour donner un petit coup de pro-
pre au Domaine. Belle initiative! 

Sympathique corvée au Domaine Anjou 
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Lors de sa séance du 27 avril dernier, le conseil 
d'administration a adopté une modification aux 
règlements de Concertation Anjou. Constatant la 
grande difficulté d'avoir des membres du conseil 
provenant de certaines catégories de membres, 
le conseil a décidé de remplacer : 
 

 S'il reste des postes à combler, une assem-
blée générale spéciale pourrait être convo-
quée afin de pourvoir à ces postes. Cepen-
dant le mandat peut aussi être donné par 
l'assemblée générale au conseil d'adminis-
tration de coopter des administrateurs pro-
venant des catégories non comblées. Ce 
mandat n'est valide que pour une année à 
la fois. 

 

par 
 

 S'il reste des postes à combler, le conseil 
d'administration peut coopter des adminis-
trateurs pour les postes demeurés vacants.  
Si le conseil d'administration le juge appro-
prié, il pourra combler des postes avec des 
candidatures provenant de d'autres caté-
gories. Ce mandat n'est valide que pour 
une année à la fois. 

 
Cette modification sera soumise à une assemblée 
générale spéciale le 8 juin prochain. Les mem-
bres décideront alors si ils entérinent cette déci-
sion ou encore s'Ils préfèrent revenir à la version 
antérieure. 

Le conseil d'administration adopte une modification aux règlements généraux 

 

La fébrilité commence à gagner notre joyeux trio 
de comédiens ‘’Céline Bertrand, Francine Dage-
nais et Raymond Chaput" assistés par notre amie 
Nadia Sekfali. Il faut dire que l'agenda de tournée 
d'ici l'été s'est rapidement rempli. Voici l'horaire 
des 6 premières représentations de ces nouvelles 
saynètes: 
 25 mai: HLM Chaumont 
 26 mai: Résidence Anjou 
 1er juin: Résidence La Seigneurie d'Anjou 
 2 juin: HLM Chàteauneuf 
 9 juin: HLM Les Angevins 
 16 juin: Manoir d'Anjou. 
Cela promet! Après une pause estivale bien méri-
tée, on regardera les opportunités qui se présen-
teront à l'automne. 

Le calendrier de la tournée des 
saynètes est maintenant connu! 

Félicitations à la récipiendaire Mme 
Suzanne Morin Lapointe qui a reçu la 
médaille du Lieutenant-gouverneur du 
Québec le 30 avril dernier. Bravo pour 
ton implication depuis 22 ans au SAC 
Anjou. 
 
Isabelle Charlebois, coordonnatrice 

Courrier blanc 
 

Honorée par le Lieutenant-
gouverneur  



 

Nos partenaires financiers  

 

Direction de la santé publique 
de Montréal 

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

 

Jeudi 11 mai à 17h : Comité des PrésidentEs  et Directions d’organismes communautaires, 
Agora Anjou 
Samedi 13 mai : Corvée Coop Château en folie  
Mardi 16 mai à 9h : Concertation Famille, Agora Anjou 
Mercredi 17 mai à 13h30: Concertation Jeunesse, Agora Anjou 
Samedi 20 mai : Corvée Coop Château en folie  
Mercredi 24 mai à 13h: Rencontre de travail Plan quinquennal, Agora Anjou 
Lundi 29 mai à 13 h : Concertation Développement Anjou, Agora Anjou 
Mercredi 31 mai à 13h 30 : Concertation Aînés, Agora Anjou 
Jeudi 8 juin à 13h : Assemblée générale annuelle, Centre communautaire Anjou 
 
 
 

Prochaine édition le 25 mai 2017! 

Calendrier des prochaines semaines  

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

https://www.facebook.com/concertationanjou/

