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30 minutes chrono avec les directions d'école d'Anjou
À l'invitation de M. Jean-François Bouchard, directeur des écoles d'Anjou et de Saint-Léonard à la
Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île, une belle
délégation de Concertation Anjou a rencontré vendredi dernier les directions des écoles d'Anjou afin
de leur présenter les partenariats en cours et à développer entre nous.
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Une rencontre dynamique où nous avons parlé du Plan d'action 0-17 ans, du
Magasin-Partage, des Foires communautaires, du Camp préparatoire à la maternelle, de transport actif, etc. Le courant a clairement passé et nous nous sommes quittés sur une liste de "balles au bond" à reprendre au cours des prochaines semaines. Cela promet!
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Bravo MartiL’équipe
Daniel, François, Kheira,
Josiane et Louiza.

Le Magasin-Partage de la rentrée scolaire a besoin
d'amiEs!
Vous connaissez le vieil adage "il faut tout un village
pour élever un enfant". C'est dans cet esprit que
Concertation Anjou lance un appel aux villageois et villageoises d'Anjou via cette campagne de soutien au Magasin-Partage de la rentrée scolaire Anjou 2017.
Nous sommes à la recherche de 75 hommes et femmes
de bonne volonté qui voudront investir un 20$ chacunE
afin de bonifier le sac à dos plein de fournitures scolaires neuves qui sera remis à chacun des élèves participant à ce Magasin-Partage du 15 août prochain.
Rien de bien compliqué. On cherche des gens désireux
de porter un geste d'encouragement envers nos jeunes
en leur disant "Vas-y, je suis avec toi pour cette rentrée
scolaire!". Afin de vous joindre à cette mobilisation,
merci d'envoyer votre contribution à Concertation Anjou. La liste des "complices" sera rendue publique pour
ceux et celles qui le désirent.
Répondrez-vous à l'appel?
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Le Bonhomme à lunettes à Anjou: quelques données
Ce nouveau service de lunettes à
bas prix est présent à Anjou depuis
la fin 2016. C'est le SARA Anjou qui
est le porteur local de cette action
qui se tient les mercredi matin de
9h30 à 12h aux HLM Angevins (7750
Châteauneuf).
Pierre Desmarteaux du SARA nous a
transmis les données des premières
semaines de ce service.

locataires HLM Angevins. Les gens
du Bonhomme à lunettes sont charmés par l'accueil (quelqu'un à l'entrée, café, biscuits).
Les personnes desservies sont majoritairement d'Anjou. Elles ne sont
pas seulement des aînés et semblent provenir de toutes les couches
de la société.

Le service est en place depuis 23
semaines. 138 personnes ont été
accueillies et 92 paires de lunettes
ont été achetées au cours de cette
période.

Il faut toutefois maintenir des actions de promotion du service car
plus de personnes pourraient être
accueillies. On s'informe auprès du
SARA (514) 351-2517 ou encore à
www.bonhommealunettes.org.

On note la belle collaboration avec
Mme Casseau de l'Association des

N'hésitez pas à faire la promotion
de ce service dans vos milieux.

Le Domaine Anjou: la transition est en marche
Après près de 3 ans de présence au Domaine Anjou dans le
cadre du projet "Tout le monde dehors", Concertation Anjou a entrepris le retrait progressif de sa présence au Domaine Anjou. La fin du financement de cette action mais aussi le constat des partenaires
que cette zone ne requérait
pas nécessairement une action
intensive de revitalisation expliquent cette décision. Notre
agente de mobilisation, Louiza
Kara y poursuivra son action à
raison d'une journée/semaine
jusqu'à la fin juin.

tats et impacts des actions
menées.
b) Établir un meilleur portrait des résidents du Domaine (qui y habite, quel
est leur parcours locatif,
quelle est leur intégration
à Anjou, etc.)
c) Encourager la prise en
charge des activités par
les résidents eux-mêmes

On parle ici d'une corvée de
nettoyage, d'une activité sportive dans le cadre du Défi Santé, de la co-animation avec les
jeux du mercredi après-midi,
etc. Des démarches ont été
Dans cette phase de transition,
entreprises par des résidents
nous mettons l'accent sur:
auprès du Bureau de Mme
Thériault pour la poursuite des
a) Évaluation de notre préactivités hebdomadaires.
sence-implication depuis
3 ans: quels sont les résul-

Nous souhaiterions également
co-organiser avec les résidents
une épluchette de blé d'Inde à
la fin août comme cela a été
fait au cours des dernières années. Cette fête pourrait être
le rendez-vous annuel que
nous gardons avec le Domaine.
Avec les partenaires, nous
sommes soucieux d'une transition en douceur.
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Plus d'espaces verts à Anjou: faites plus qu'en parler: manier le pic et
la pelle!
Une superbe occasion concrète d'augmenter les espaces verts à Anjou s'en vient. La Coopérative Château en folie du 8901 avenue Georges veut ainsi enlever l'asphalte de sa cour dans le cadre du projet "Sous les pavés à Montréal". Pour ce faire, la Coop fait appel à des volontaires
verts et fixe 2 formidables rendez-vous. Le samedi 13 mai, c'est la Journée DEPAVE: on arrache
l'asphalte et le samedi 20 mai, c'est la Journée de plantation! Il s'agit de choisir votre demijournée et de vous joindre à la fête. Plus de détails ci-joints. Ce serait vraiment bien que l'on soit
un bon groupe à répondre à cette invitation. Prouvons qu'à Anjou, on est du monde de cœur
….et de corvée!
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Un kiosque aux Terrasses Versailles
En mars dernier, lors de la
présentation des saynètes
pour aînés à la résidence Les
Terrasses Versailles sur le
boulevard des Galeries d'Anjou, la responsable des loisirs, Brigitte Massicotte,
nous a parlé d'une grande
foire qu'organisait la résidence afin de faire connaître les
services et activités aux résidents. Elle a ainsi lancé l'invitation aux organismes de la
Concertation Aînés à venir
tenir kiosque à cette occasion.
Concertation Anjou a ainsi
répondu positivement à cette invitation ce 19 avril dernier. Nous avons ainsi mené
une animation autour de la
question "Qu'est-ce que j'aimerais voir améliorer à Anjou?" Six choix de réponses
étaient proposés aux résidents. Voici les résultats de
ce sondage non scientifique:



Plus de sécurité quand
je me déplace le soir:
14



Davantage de services
médicaux ici même à
Anjou: 23



Davantage

d'occasion

de faire du bénévolat
et de m'impliquer dans
la communauté: 1



Un temps de traverse
plus long pour les passages piétonniers: 33



Des équipements sportifs et culturels mieux
adaptés aux aînés: 13



Tout est parfait!: 19

La difficulté de traverser le
boulevard de Galeries d'Anjou est clairement apparue
comme étant majeure. On

note le temps de traverse
trop court (30 secondes)
pour les personnes à mobilité réduite. Plusieurs ont également parlé des résidents
qui essaient de traverser directement devant la résidence plutôt que d'aller à l'intersection. Un dossier que nous
avons partagé avec Mme Andrée Hénault, conseillère de
ville, qui était également présente.
À noter que si la réponse relative au bénévolat est
"faible", c'est que les gens
ont beaucoup dit qu'il y avait
déjà plein de possibilités de
faire du bénévolat au sein de
la résidence et qu'il n'y avait
pas besoin d'en développer.
Bref une belle journée aux
Terrasses Versailles! Merci à
Mme Massicotte et à Mme
Théroux, la directrice de cette invitation.

Bienvenue à nos nouveaux membres!
La grande famille de Concertation Anjou s'enrichit de 3 nouveaux citoyens membres soit
Mmes Francine Dagenais, Nadia Sekfali et Céline Bertrand et accueille le Comité des locataires des Jardins Châteauneuf. Bienvenue à bord!

jou: signez votre formulaire! On ne vous promet
pas de rabais chez Adonis de points Air Miles
doublés ou encore de gagner une croisière au
Mexique avec votre carte de membre mais honnêtement quand on aime Anjou et qu'on veut
travailler avec d'autres à ce que la vie soit bonne
La campagne de recrutement et de renouvelle- ici, être membre de Concertation Anjou c'est
ment des membres bat son plein. Ne prenez pas comme "naturel", non?
le risque de vous éloigner de Concertation An-
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La Concertation Aînés prend position contre
la maltraitance des aînés
L'Assemblée nationale étudie actuellement le projet de loi 115- Loi visant
à lutter contre la maltraitance envers les aînés et lors de sa dernière rencontre, la Concertation Aînés a pris position sur un enjeu non résolu de ce
projet de loi à savoir l'obligation de signalement des cas de maltraitance.
Unanimement les membres de la Concertation Aînés ont ainsi adopté un
positionnement très ferme dans ce dossier via la résolution suivante:
"La Concertation Aînés d'Anjou estime que le présent projet de loi
115 limitant le signalement obligatoire des cas de maltraitance ne
va pas assez loin. Elle demande au gouvernement du Québec
d'étendre cette obligation pour tous cas de maltraitance envers
les aînés sans restrictions et d'inclure dans ce projet de loi des
sanctions pénales afin d'assurer une meilleure protection des aînés vulnérables.
De plus, la Concertation Aînés d'Anjou demande au gouvernement du Québec d'étudier la possibilité d'instaurer une Direction
de la Protection des Aînés".
Bibliothèque
Anjou

Copie de la résolution a été transmise à notre députée, Mme Lise Thériault, Vice-Première Ministre.

Nom du CLSC: une demi-victoire pour Anjou?
Bonne nouvelle, nos efforts pour contester le
retrait unilatéral du nom "Anjou" du nom de
notre CLSC local ont donné certains résultats.
Nous venons ainsi d'apprendre que le Ministère de la Santé et des Services sociaux autorise le CIUSSS à faire une demande de dérogation concernant ce nom. Sauf que Québec
maintient un bon nombre de règles incontournables et c'est là que les choses se
gâtent.
Ainsi notre souci que le CLSC garde son ancien nom de "Mercier-Est-Anjou" ne respecte
pas les règles et principes directeurs du Cadre
sur les dénominations des établissements et
des installations du réseau de la santé. Nous
sommes "hors la loi", car il y a 2 entités géographiques soit "Mercier-Est" et "Anjou".
C'est donc un peu beaucoup "retour à la case
départ".
Le Ministère nous invite donc à soumettre

d'ici le 1er juin des idées de noms. Cela peut
reprendre une caractéristique géographique,
être une personne significative pour le milieu
décédée depuis au moins un an, etc.
Nous verrons avec nos amis de Mercier-Est
comment mener cette consultation avec les
citoyens de nos 2 quartiers, mais d'ici là partagez-nous vos idées. Un intervenant bien
connu nous a fait part de son idée de retenir
"CLSC Des Ormeaux" puisque c'est la grande
rue qui relie les 2 quartiers. Qu'en pensezvous?
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Atelier « Des dettes ? Des solutions! »

Association
Coopérative
d'Économie
Familiale
de l'Est de
Montréal

Jeudi 26 avril de 18h30 à 21h.
Vous avez des dettes ? Vous commencez à avoir du retard dans vos paiements, vos cartes de crédits se remplissent? Venez participer à un atelier
de solutions aux dettes pour vous permettre de reprendre en main votre
situation financière, de connaître vos droits, vos recours et de trouver des
solutions adaptées. Ne restez pas seul avec vos inquiétudes!
Gratuit. Inscription obligatoire au 514 257-6622 ou accueil@acefest.ca
Où? ACEF de l’Est, au 5955, rue de Marseille (Métro Cadillac)

Atelier « Comprendre les régimes enregistrés d’épargne-études (REÉÉ) et leurs impacts sur le budget familial »
Mardi 2 mai de 18h30 à 20h30.
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 REEE.
Gratuit. Inscription obligatoire au 514 257-6622 ou accueil@acefest.ca
Où : ACEF de l’Est, 5955, rue de Marseille (Métro Cadillac)

Cercle de fermières Anjou vous lance une invitation!
Les membres du Cercle de fermières Anjou vous invitent à marcher avec elles
le lundi 15 mai à 10 h 30 au Parc Talcy Anjou dans le cadre de la Marche Mondiale des femmes 2017. Le but est de supporter l’ACWW dans l’atteinte de
son objectif d’aider les femmes rurales à travers le monde. Rendez-vous à
compter de 10 h 15 au Centre communautaire d’Anjou 7800, bd Métropolitain
Est. Pour plus d’informations, communiquez avec Nicole Gelly au 438 3817405 (le lundi entre 9 h 30 et 14 h 30).

Carrefour des Femmes Anjou
Le Carrefour des Femmes Anjou vous offre
une formation premiers soins et RCR au
coût de 70 $. Cette
formation est prévue pour le 12 mai de 9 h à
16 h 30 au 8664, avenue Chaumont, Anjou.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Lyne Bordeleau au 514 351-7974.
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Anjou en Santé Par Josiane Robert,
Chargée de projet

On s’étire
Jeudi le 20 avril dernier avait lieu la séance de viniyoga au
Centre communautaire Anjou. Quelques courageux ont pris
un moment durant l’heure du lunch pour venir s’initier à ce
merveilleux sport. Merci Valérie Lancup de nous avoir partagé sa passion mais surtout de nous avoir fait découvrir des
muscles dont on ignorait l’existence. Annie Cinq Mars, Nadia
Sekfali, son fils ainsi que moi-même sommes ressortis beaucoup plus détendus et en même temps plus énergiques. Un
merci tout spécial à l’Arrondissement Anjou pour le prêt du
Dojo, sans quoi cette activité n’aurait pas eu lieu.

Match de soccer amical
Vous souhaitez démarrer votre journée du bon pied, vous voulez vous amuser avec vos partenaires de travail, mais surtout vous êtes prêt à affronter la
redoutable Kheira Toula et bien on vous attend le mercredi 10 mai prochain
pour notre match de soccer. De 9h à 10h30 au parc Goncourt, Anjou affrontera Anjou dans un match amical endiablé. Voici ceux et celles qui ont confirmé
leur présence jusqu’à maintenant :

 Rim Elkhouja, Carrefour des femmes d’Anjou
 Daniel Duranleau, Concertation Anjou
 François Gagnier, Concertation Anjou
 Julie De Martino, Le Carrousel du P’tit monde d’Anjou
 Kheira Toula, Concertation Anjou
 Pablo Rodriguez, Député d’Honoré-Mercier
 Victoria Fialo, bénévole
 Louiza Kara-Ali, Concertation Anjou
 Josiane Robert, Anjou en Santé
N’hésitez pas à me contacter pour vous ajouter et ajouter des membres de
votre équipe.
On se revoit sur le terrain.
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Le passage du primaire au secondaire
Le lundi 3 avril dernier, l'école secondaire d'Anjou
a accueilli les élèves de 6ième années des six écoles primaires du quartier. Le but de cette journée
était de faire découvrir les équipes sportives de
l'école. Cette activité s'inscrit dans le cadre du
passage primaire au secondaire organisée par le
Service d’aide Communautaire Anjou. Même si
certains élèves décident de ne pas aller à l’école
secondaire du quartier, il reste que cette école
possède plusieurs équipes sportives et ils ont cru
bon en faire la démonstration aux enfants.

que certains participeront au triathlon avec les
élèves du profil sport en mai prochain. Ils ont également pu s’initier au Ping-Pong, à l'empilage
sportif (Speed Stack) ainsi que l'improvisation.
Quelle belle activité pour faire découvrir notre
école secondaire. Merci aux gens du SAC ainsi
qu’au personnel de l’école secondaire pour cette
belle organisation, grâce à vous 308 enfants de la
communauté ont pu en bénéficier.

Les élèves ont pu assister à différents plateaux
sportifs tels que le cheerleading, le volley-ball, le
hockey cosom, l'ultimate frisbee (sport que le SAC
tente de développer), le football, le soccer et le
basket-ball. Certains groupes ont aussi profité de
la visite pour découvrir la piscine de l'école puis-

De beaux livres pour les 0-5 ans!
Faisant suite à notre article paru dans le Concert’Express du 5 avril, voici en photos les livres achetés dans le cadre du programme des Services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) de la
Direction de la Santé publique.

Et oui, l’arrondissement vient d’installer
un support à vélo
juste à côté de cheznous! Une bonne
nouvelle pour les
personnes qui fréquentent l’Agora et
pour les gens qui habitent aux alentours!

Calendrier des activités à venir dans le cadre du Défi santé à Anjou
Quand
Mardi 2 mai

Mardi 2 mai

Jeudi 4 mai

Mercredi 10 mai

Quoi
Activité pour l’équipe
de travail du Carrousel
et les membres du cercle de fermières.
Initiation à la course à
pied de manière fractionnée (marche/
course)
Match de basket-ball
entre les élèves de l’école secondaire et les
partenaires du quartier
Match de soccer amical
pour souligner la fin du
défi santé

Horaire

Qui organise

où

9h

Le Carrousel du P’tit
Monde d’Anjou

Au dojo du CCA

12h à 12h30

Anjou en santé

Départ de l’Agora

11h30 à 12h00

Le Service d’aide communautaire
Anjou

Au terrain de basket-ball du parc
Roger-Rousseau

9h à 10h30

Anjou en santé

Parc Goncourt

Calendrier des prochaines semaines
Mercredi 10 mai à 9h : Match de soccer, Parc Goncourt
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 11 mai 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

