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Notre ami Jim du Flambeau de l'Est nous a partagé un proverbe tibétain l'autre 
jour quand il est venu nous visiter. Et comme il cadre admirablement bien avec ce 
que nous voulons accomplir, à notre tour de vous le partager. Le proverbe dit: "Le 
secret pour bien vivre et longtemps est: manger la moitié, marcher le double, rire 
le triple et aimer sans mesure". Cela ferait un beau plan quinquennal! 

Un superbe proverbe tibétain 

Le temps file vite car nous voilà déjà à la dernière assemblée 
régulière des membres de la présente année d'activité. L'ordre 
du jour complet de l'assemblée est à se finaliser mais notez bien 
la date: l'invitation vous parviendra sous peu. 
 
Et dès 12h15, nous vous lançons l'invitation à vous joindre à 
nous pour une activité surprise autour du Défi Santé. Le 20 avril, 
c'est l'ensemble du corps qui sera sollicité…..pour le mieux-être 
du quartier et le vôtre. 

Notre prochaine assemblée des membres ce 20 avril PM 

 

On se rappellera que 5 enjeux prioritai-
res ont été retenus, dans un premier 
temps, pour notre plan quinquennal. 
Nous en sommes rendus maintenant à 
"déplier" chacun de ces enjeux afin de 
mieux les préciser. L'étape actuelle est 
donc de se poser principalement 3 
questions: 
 

 Quelles sont les principales rai-
sons pour lesquelles avons-nous 
choisi cet enjeu prioritaire? 

 

 Quelles sont les 3 principales si-
tuations qui existent dans le 
quartier en lien avec cet enjeu 
prioritaire? 

 Quels sont les besoins qui décou-
lent de ces situations? 

 
Nous profitons donc des rencontres 

régulières des concertations sectoriel-

les pour avancer. Mais un peu à l'image 

du printemps timide que nous avons, 

les avancées sont un peu hésitantes 

tellement il y a de choses à dire et à 

argumenter. Mais on y arrivera! Nous 

consacrerons également une partie de 

la prochaine assemblée des membres à 

ce sujet. 

Le Plan quinquennal 2017-2022: on avance au même rythme 
que le printemps….. 

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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Le maintien du nom "Anjou" pour le CLSC: la parole est au ministre 
Barrette 

Dans ce cher dossier du retrait cavalier du nom 
d'Anjou du nom du CLSC Mercier-Est-Anjou, 
notre Président a reçu la semaine dernière le 
message suivant: 

Monsieur Léonard, 

Nous avons pris connaissance de votre corres-
pondance dans laquelle vous exprimiez votre 
insatisfaction quant à au retrait de la référence 
« Anjou » à la dénomination du CLSC Mercier-
Est-Anjou. Sachez que nous avons adressé la 
question au ministère de la Santé et des Servi-
ces sociaux afin qu’il nous fasse part de ses 
orientations en lien avec votre demande.  

Soyez assuré que nous communiquerons avec 

vous dès que nous aurons du nouveau dans ce 
dossier. (….) 
   
Karine Morier 
Chef de service des communications corporati-
ves et des relations avec le réseau 
CIUSSS de l'est de l'île de Montréal 
 
Bref si vous croisez le Ministre Barrette quel-
que part prochainement, glissez-lui donc à 
l'oreille qu'on y tient à notre nom! 

On a beaucoup entendu dire au cours des der-
nières années qu'avec tous les changements 
dans le monde de la santé, on ne se connaissait 
plus entre organismes et intervenants du CLSC. 
Devant ce constat, Rémy Berthelot et Concerta-
tion Anjou ont organisé une foire dans les locaux 
mêmes du CLSC le 22 mars dernier. Dix organis-
mes et partenaires ont ainsi pu entrer en contact 
direct avec les intervenantEs qui travaillent avec 
les aînés du secteur. Des contacts de personne à 
personne qui ont semblé plaire à toutes les par-
ties concernées. Une expérience à reprendre as-
surément. Une communauté tissée serrée c'est 
aussi du vrai monde qui rencontre du vrai mon-
de. Merci Rémy de ton accueil! 

La Concertation Aînés part à la rencontre des intervenantEs du CLSC! 

 

 



 

P A G E   3  

Concertation Anjou était en belle délégation 
le 24 mars dernier au Centre Roger-Rousseau 
à l'occasion du 30e anniversaire du Carrefour 
des Femmes d'Anjou. Une preuve de notre 
grande affection pour ce milieu de vie accueil-
lant et unique pour les femmes d'Anjou et des 
environs. Rappelons que le Carrefour avec 
plus de 300 membres est un acteur majeur de 
notre communauté. 
 
Cet anniversaire était également une belle 
occasion de réaliser tout le chemin parcouru 
depuis le début de l'organisme qui avait 
d'abord été porté sur les fonds baptismaux 
comme un volet du SAC Anjou.  
 
Bravo à toutes celles, membres, administratri-
ces et employées qui ont fait grandir l'orga-
nisme au fil des ans. Salutations particulières 
aux membres du conseil d'administration du 
Carrefour et notamment à sa Présidente, 
Mme Aimé Thivierge qui est grandement im-
pliquée dans la communauté. 
 
Ce fut une belle soirée d'autant que l'on a 
mangé comme des Dieux (des Déesses?)! Les 
casseroles du traiteur étaient tellement gran-
des qu'on pourrait s'en servir pour remplacer 

la toile du stade olympique. 

30e du Carrefour des Femmes  d’Anjou 
Le 24 mars dernier, le Carrefour des femmes d’Anjou 
a célébré 30 ans d’implication dans la communauté. 
La fête s’est déroulée au centre Roger-Rousseau, où 
130 membres, le Maire Luis Miranda ainsi que ses 
conseillers et collaborateurs du centre ont pris 
connaissance du cheminement du Carrefour depuis 
sa création en 1987. Lors de l’événement, quatre co-
fondatrices du CFA étaient présentes. L’une d’elles a 
pris la parole pour témoigner sur la création du cen-

tre, ainsi que sur son évolution : « Bravo à l’équipe pour la continuité de la cause des femmes, 
très bel anniversaire pour les 30 ans. Longue vie au Carrefour ». — Joanne Trudel, cofondatrice 
du CFA. 
 

Rappelons que le centre offre aux femmes un lieu d’appartenance, de soutien, d’écoute et d’é-
ducation populaire. De plus, l’organisme permet à celles-ci de briser leur isolement et promou-
voir leurs droits et leurs intérêts.  
 

Article écrit par Caroline Gravel, intervenante CFA  

 

C'est à 30 ans que les femmes sont belles… 
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Avoir des locaux adéquats et abordables est 
une nécessité pour les organismes communau-
taires qui peuvent ainsi offrir les services requis 
au bénéfice des citoyens. Le 23 mars dernier, 
dans le cadre d'un échange franc et direct avec 
M. Martin Savaria, directeur de la Direction de 
la culture, du sport, des loisirs et du développe-
ment social de l'arrondissement, les organis-
mes ont ainsi pu porter directement leurs do-
léances aux responsables de l'Arrondissement. 

Cette rencontre spéciale du Comité des Prési-
dences et Directions d'organismes communau-
taires a été fort appréciée. 
 
La Direction de l'aménagement urbain et des 
services aux entreprises a actuellement le man-
dat de rechercher un bâtiment existant qui 
pourrait être converti en locaux communautai-
res. Bref un dossier à suivre! 

Un bon temps de travail autour de la question des locaux communau-
taires 

  

Décidément quand on a une telle réserve de talents, on ne reste pas 
passifs bien longtemps. Nos 3 dynamiques acteurs/actrices aînés: 
Francine Dagenais, Céline Bertrand et Raymond Chaput retrouve-
ront donc bientôt le chemin des planches. Les répétitions ont com-
mencé vendredi dernier et l'entrain est au rendez-vous. 
 
Au menu de cette seconde tournée, des saynètes sur le permis de 
conduire, les aidants naturels, les abus de pouvoir, les testaments 
et les sextos. Cela promet! Bien collées aux réalités des aînés ange-
vins, ces nouvelles saynètes donneront certes lieu à des échanges de 
qualité. Surveillez les détails de cette 2e tournée en mai et juin pro-
chain. 

Nos aînés "brûleront" les planches pour  
une 2e tournée: 
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Des billets gratuits pour le spectacle sur l'eau du 
375e 

On ne vous apprendra rien en vous disant que Montréal célèbre son 
375e anniversaire cet été. L'un des temps forts de cette program-
mation est un spectacle au fil de l'eau intitulé "Avudo" qui pourra 
être découvert depuis le Vieux-Port de Montréal. Le site du 375e 
parle "d'un spectacle grandiose en hommage au fleuve Saint-
Laurent qui se déploie en immenses projections inspirées d'éléments 
de l'histoire de la ville". Tentant, non? 
 
Le spectacle aura lieu du 17 mai au 2 septembre. Les billets sont 
gratuits mais il faut les réserver. Plus de détails sur le 
www.375mtl.ca.  

 
Magasin-Partage de la rentrée scolaire: venez le vivre avec nous 

La prochaine édition du Magasin-Partage de la rentrée scolaire au-
ra lieu mardi 15 août. En prévision de cette belle activité, nous 
commençons à former les équipes de travail. Nous aurons quatre 
équipes. Équipe A: 8h-12h: installation de la salle et des denrées; 
Équipe B: 12h-16h Accueil et accompagnement des familles; Équi-
pe C: 16h-20h 2e partie de l'Accueil et accompagnement des famil-
les et Équipe D: 20h-22h Désinstallation de la salle et rangement. 
 
Vous aimeriez vivre cette belle expérience avec nous? Vous avez un 
collègue, une voisine, un ami qui ne connaît pas encore le Magasin-
Partage et qui s'en désole? Contactez François pour vous inscrire. 
Prendre part au Magasin-Partage, cela fait du bien. À tout le mon-
de. 

 

Fier partenaire de la Zone angevine de la persévérance scolaire 
(ZAPS) 

Décidément les petites annonces du ConcertExpress fonctionnent. Suite à l'avis de 
recherche lancé dans la dernière édition du journal quant à des yeux avertis pour 
la révision du Bottin des Familles et à son partage sur notre page Facebook, nous 
avons reçu 2 belles "offres" de la part d’une de nos membres citoyennes. Afin de 
l’épauler à cette tâche, une mère citoyenne d’Anjou a aussi répondu à l'appel. 
Merci à Elizabeth et Lyne ! 

Les yeux de lynx ont été trouvés! 
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L’invitation est lancée! 

Le Carrefour Jeunesse-Emploi Anjou/Saint-Justin 
vous lance officiellement l’invitation pour la jour-
née portes ouvertes qui se tiendra le 10 avril pro-
chain, de 10h à 17h au 7450 boulevard des Galeries 
d’Anjou. Une belle opportunité pour connaître les 

différents services offerts par le CJE. 
 
Soyez nombreux à profiter de celle belle occasion!  

Comme elle le fait depuis 27 ans, la Commis-
sion scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSPI) a orga-
nisé récemment un grand tournoi d'échecs 
pour ses étudiants du primaire. Visiblement 
c’est devenu une tradition à la CSPI de motiver 
ses élèves à se surpasser et se démarquer. 
Cette année, 38 écoles primaires et 171 élèves 
y ont participé dont une belle bande de 6 élè-
ves de l'école Wilfrid-Pelletier. Le tournoi a eu 
lieu le 17 mars à l'école secondaire Antoine-de
-St-Exupéry de St-Léonard.   
 
Les jeunes de WP étaient bien déterminés à 
représenter fièrement leur école et ils nous 
ont offert de belles victoires: 2 trophées pour 
les niveaux 2 et 5 et une médaille pour le ni-

veau 4. Nos vives félicitations pour les ga-
gnants ! 
 
En tant que maman, je suis convaincue que le 

développement du jeu d’échec à l’école ap-

porte des bienfaits inestimables aux enfants.  

Il éveille leur intelligence tout en développant 

la concentration, la patience, la réflexion, le 

courage, la volonté de vaincre et la persévé-

rance. J'espère vivement que la CSPI et l'école 

continueront à offrir à nos jeunes de telles oc-

casions de se dépasser. 

Louiza Kara-Ali, citoyenne d’Anjou et agente 

de mobilisation  

Les jeunes d'Anjou aiment les échecs! 

 

Notre ami, Rémy Berthelot, nous a partagé une belle nouvelle mardi lors de la réunion de la 
Concertation Famille. Ainsi sa fille, Morane Langlois-Berthelot a été honorée par la Députée de 
Boucherville à l'Assemblée Nationale dans le cadre d'une motion soulignant les belles réussites 
de Morane en taekwendo. Morane a notamment brillé récemment aux Jeux du Québec à Alma. 
Comme dit le dicton, la fierté d'un père n'a pas de prix, pour le reste…" Bravo Morane! 

Un Papa très fier! 
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Anjou en Santé Par Josiane Robert,  
Chargée de projet 

Jeudi dernier, il faisait un soleil radieux, la Maison des 
Jeunes Anjou ainsi que la Concertation Anjou ont décidé 
d’embellir l’Agora. Le travail avait débuté à l’automne 
dernier lorsque nous avons planté les bulbes de tulipes 
et ça s’est poursuivi la semaine dernière avec la planta-
tion de fleurs devant la bâtisse. Je vous entends vous dire 
« il est tôt » ne vous en faites pas nous avons bien suivi 
les consignes avant de semer.  Et ça ne s’arrête pas là, 
plus tard ce printemps nous allons aussi tenter l’expé-
rience d’un petit potager où fruits et légumes, vont se 
côtoyer. On espère vous voir au courant de l’été pour 
venir admirer nos fleurs ou bien déguster une tomate 
cerise bien mûre. 

 

L’Agora sera fleurie 

Eh oui, une nouvelle adepte de la course à pied est née. Par un mardi 
midi pluvieux,  Kheira a enfilé une paire d’espadrilles et est venue courir 
avec moi. Nous avons sillonné quelques rues en alternant la marche 
rapide et la course. D’ici quelques semaines, ne vous étonnez pas de 
voir Kheira parcourir Anjou à la course bien sûr! Bravo Kheira tu es et 
seras une super coureuse. 

 

La course à pied compte une nouvelle recrue 

Le Défi santé a débuté à Anjou jeudi le 30 mars derniers et se pour-
suivra durant les six prochaines semaines, pour se terminer le mer-
credi 10 mai. Durant les 6 semaines du défi, une activité hebdoma-
daire est organisée par Anjou en santé pour souligner l’importance 
d’inclure l’activité physique dans notre quotidien. Nous avons dé-
buté le défi avec une marche rapide en direction du parc Thomas 
Chapais.  Nous avons été très chanceux puisque madame météo 
était de notre côté. Un gros merci à la Maison de Jeunes d’Anjou 
d’avoir participé à l’activité mais aussi pour avoir proposé qu’on se 
regroupe pour manger tous ensemble après l’activité. Au plaisir de 
vous y voir mardi prochain midi pour une marche rapide en direc-
tion du parc Goncourt. 

Le Défi santé à Anjou 



 

Plusieurs arrondissements de 
Montréal, à l'instar de la Ville-
centre et de d'autres villes qué-
bécoises, sont en processus de 
se doter d'un Conseil Jeunesse. 
Comme son nom le laisse devi-
ner, il s'agit d'une instance 
consultative qui vise à donner la 
parole aux jeunes de 18 à 30 
ans et à participer à l'identifica-
tion des priorités jeunesses mu-
nicipales. 
 
Les mandats donnés à un 

Conseil Jeunesse à l'échelle d'un 
arrondissement s'apparente-
raient probablement à ceux 
qu'exercent le Conseil Jeunesse 
de Montréal soit: 
 

Conseiller le maire et le 

comité exécutif, de façon 

régulière et continue, sur 

toutes les questions rela-

tives aux jeunes. 

Assurer la prise en comp-

te des préoccupations 

jeunesse dans les déci-

sions de l’administration 

municipale. 

 
Notre ami, Jean-Christophe Fi-
losa du SAC qui a pris le lea-
dership local de ce projet invite-
ra sous peu les partenaires inté-
ressés à regarder ensemble les 
prochaines étapes afin de don-
ner vie à ce projet. Un élément 
démocratique de plus pour An-
jou: on est bien partant! 

Un Conseil Jeunesse bientôt à Anjou? 
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Ce n'est pas toujours le cas mais nous avons appris au courant du mois de 
mars que le budget 2016-2017 du programme des Services intégrés en pé-
rinatalité et petite enfance (SIPPE) de la Direction de la Santé publique se-
rait quelque peu bonifié. En concertation avec les partenaires de la 
Concertation Famille, il a donc été décidé d'investir 1000 $ de cette bonifi-
cation afin de "créer" 5 superbes boîtes de livres attrayants et stimulants 
qui seront ainsi mis à a disposition des familles fréquentant le CHORRA, le 
SAC Anjou, le Carrousel du P'tit Monde, le Carrefour des Femmes d’Anjou 
et le Carrefour Solidarité Anjou. Une façon bien concrète de traduire la 
belle mobilisation du quartier autour de la lecture. 

De beaux livres pour les 0-5 ans! 

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

Un bon pilotage pour un bon plan d'action 

Le "Comité des Sages" mis sur pied afin de guider 
le quartier dans la réalisation de son plan d'action 
2016-2019 pour les 0-17 ans a tenu sa première 
rencontre la semaine dernière. Ce comité est for-
mé de Martin Savaria (Arrondissement Anjou), 
Gladys André (CPE Bouton Éclair), Michèle Gagné 
(Commissaire scolaire), Annie Cinq-Mars (Maison 
de Jeunes), Rémy Berthelot (CIUSSS) et du per-
sonnel de Concertation Anjou. Y siège également 
Jeanne-Françoise Nsanganniyumukama 
(Carrefour des Femmes) qui était cependant ab-

sente. Yvan Fortin du Bureau du Président de la 
CSPI a également pris part à cette dynamique 
rencontre. 
 
De ces deux heures de travail sont ressortis plu-
sieurs constats et recommandations. On met tout 
cela en forme et on vous le partage dans une pro-
chaine édition du bulletin. Mais soyez assurés, la 
mise en route de ce plan d'action est fort bien 
amorcée. 



 

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  

 

Calendrier des prochaines semaines  

Lundi 10 avril de 10h à 17h : Journée portes ouvertes CJE, 7450 boulevard des Galeries d’Anjou. 
Mardi 11 avril de 12h à 12h45 : Marche rapide programme défi santé, départ de l’Agora 
Mercredi 12 avril 13h30: Concertation Aînés, Agora Anjou 
Jeudi 20 avril 13h15: Assemblée régulière des membres, Centre communautaire Anjou 
Lundi 24 avril 13h30 : Concertation développement social, Agora Anjou 
 

Prochaine édition le 18 avril 2017! 

Calendrier des activités à venir dans le cadre du défi santé à Anjou 

 
Mardi le 11 avril 
  

Marche rapide en 
direction du parc 

Goncourt 

 
12h à 12h45 

 
Anjou en santé 

Départ de 
l’Agora 

 
Jeudi le 20 avril 
  

 
Activité surprise  

 
12h 15 

 
Anjou en santé 

 
Au CCA 

 
Mardi le 25 avril 
  

Initiation à la course 
à pied de manière 

fractionnée 
(marche/course) 

 
12h à 12h30 

 
Anjou en santé 

Départ de 
l’Agora 

Le conseil d'administration d'Agora Anjou a décidé de proposer une offre 
irrésistible aux membres de Concertation Anjou. Pour la modique som-
me de 25 $, vous avez droit à l'utilisation de la salle de l'Agora (salle Al-
phonse-Desjardins) pour une période de 4 heures pour tout groupe de 6 
personnes ou moins. Et la maison vous offre le café! Avouez que c'est 
tentant alors pourquoi ne pas en profiter. D'autant que vous soutenez 

ainsi un projet d'économie sociale. Contactez-nous pour plus de détails. 

L'Agora à 25$: drôlement alléchant! 

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

