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DANS CE

Plein de
monde
pour
notre
AGA!

À chaque année, il y a un peu
d'anxiété avant l'assemblée
générale: est-ce qu'on aura
du monde ou devrons-nous
invoquer la fameuse phrase
de consolation qui parle
d'avoir la qualité à défaut de
la quantité? Et bien, nous
avons été choyés car notre
assemblée générale a gagné
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Bravo MartiL’équipe
Daniel, François, Kheira,
et Louiza.

sur les deux tableaux. 44 personnes ont été présentes et
l'ambiance était vraiment à
la collaboration pour encore
mieux agir ensemble. On
sent que nous sommes sur
une très bonne lancée. Et
grand merci de la confiance
démontrée à l'égard de
l'équipe et du conseil.
Les différents documents
présentés (faits saillants, rapport annuel, états financiers,
prévisions budgétaires, plan
d'action, etc. sont disponibles à nos bureaux ou encore
sur le site Internet de
Concertation Anjou.

On garde Marcel!
Grande stabilité au niveau du poste d'administrateur issu des citoyens membres alors que M.
Marcel Léonard a été réélu sans opposition. Marcel entreprend ainsi un second mandat de 2 ans
au sein du conseil d'administration de Concertation Anjou.
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Rendez-vous estivaux et +
 Tout Anjou lit: samedi 17 juin
 Fête des nouveau-nés: dimanche 18 juin
 Repas de la Soupière : lundi 19 juin
 Fête nationale: samedi 24 juin
 Livres dans la rue: Tous les mardis à partir du 27 juin. Domaine Anjou
 Pique-nique intervenants: mercredis 28 juin et 23 août
 Jeux de la rue: 12 juillet (Flag-football)/ 19 juillet (Basketball) / 26 juillet (Soccer)
 Animation pour les enfants au Domaine Anjou: Tous les jeudis à partir du 29 juin
 Skatefest: vendredi 11 août
 Magasin -Partage: mardi 15 août
e
 Spectacle SARA- 375 : jeudi 17 août
e
 Fête OSA-375 : mercredi 23 août
 Épluchette de blé d’Inde: vendredi 25 août- Domaine Anjou
 Déjeuner de la Rentrée`jeudi 14 septembre
 Journées portes ouvertes de l’arrondissement: samedi 9 septembre
 Assemblée régulière des membres: jeudi 21 septembre

21 personnes à la Concertation Aînés
La présence de Mme Hénault, conseillère municipale et de
M. Savaria, Directeur a eu un grand effet d'entraînement
car 21 personnes étaient présentes lors de la dernière rencontre de la Concertation Aînés. Un record! Mme Hénault et
M. Savaria sont notamment venus partager l'état d'avancement du plan d'action de l'Arrondissement au niveau des
aînés. On fait le tri dans nos notes et on vous revient dans
une prochaine édition sur ce point.

Nous avons un vélo!
Notre appel de recherche pour un vélo communautaire
a été entendu et notamment grâce à notre ami Jim
Orrel. Celui-ci a relayé dans le Flambeau notre petite
campagne de financement pour le Magasin-Partage,
Mme Sylvaine Tétreault a levé la main et nous a envoyé son soutien. En échange, nous lui avons proposé
de recevoir le Concert’Express et c'est là que Mme Tétreault, une ancienne employée de la Bibliothèque Jean
-Corbeil a vu notre annonce pour le vélo.
Mme Tétreault nous a donc offert un solide vélo hollandais et tout l'équipement (casque, cadenas, etc.). Drôlement sympathique! Surtout que ce vélo a une histoire
ayant appartenu à M. Ivan Filion qui a été directeur de
la Bibliothèque d’Anjou. La vie est tellement plus simple quand on a des amis!
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Merci Étienne, bienvenue Julie!
Un grand merci à Étienne Tremblay de l'AQDR Pointe-de-l'Île
qui a terminé son mandat à titre
d'administrateur
de
notre
conseil d'administration. Son
apport a été très apprécié d'autant qu'en étant actif sur tout le
territoire de l'Est de l'Île, il pouvait nous partager ce qui se passait à Rivière-des-Prairies et
Pointe-aux-Trembles
notamment. Toujours une bonne idée
de s'inspirer de ce qui se fait de
mieux dans les alentours.
Et bienvenue à notre nouvelle

Joyeuse retraite à M. Rolland!

recrue, Julie de Martino, directrice du Carrousel du P'tit Monde! Tout le dynamisme de Julie
et sa grande connaissance d'Anjou et des enjeux de la famille et
de la petite enfance seront bien
précieux pour notre conseil.
Le conseil d'administration a
reçu le mandat de voir à combler les 2 postes qui sont restés
vacants soit celui du milieu scolaire et celui des entreprises/
gens d'affaires.

Le directeur de l'école Jacques-Rousseau, M. Gilles
Rolland part à la retraite après une longue et fructueuse carrière à la Commission scolaire de la Pointe de l'Île. M. Rolland a été membre du conseil d'administration du ROCHA à l'époque et dirigeait l'école Jacques-Rousseau depuis de nombreuses années.
Nous lui souhaitons une retraite sereine et heureuse.

Des policiers "emballants"!

Le jeu de mots est facile mais il rapporte. Ainsi des policiers du PDQ 46 se sont récemment
transformés en "emballeurs" au Métro Lafrance du Haut-Anjou afin de recueillir des fonds pour
soutenir les activités destinées aux jeunes. Ils ont ainsi ramassé un peu plus de 900 $. Un soutien bien apprécié. En accord avec les partenaires de la Concertation Jeunesse, cette somme a
été divisée entre le SAC Anjou pour la tenue des Jeux de la rue, la Maison de Jeunes pour le
Skate Fest et Concertation Anjou pour les activités au Domaine Anjou.
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La boîte de livres au CCA est inaugurée!
Nous avons profité de l'assemblée générale de Concertation Anjou pour inaugurer officiellement la nouvelle boîte de livres qui
sera placée dans le hall d'entrée du Centre communautaire Anjou. Cette boîte est un espace d'échange de livres: les gens sont
évidemment invités à y prendre des livres mais aussi à en laisser
de façon à ce que le volume de livres soit constant. Sur la photo,
vous voyez François Gagnier, coordonnateur Familles, Julie de
Martino du Carrousel qui sera la "marraine" de la boîte et Marc
Brûlé d'Avenir d'enfants qui a financé son achat. Maintenant
qu'elle est installée, à vous de l'utiliser!

Joignez-vous à la campagne "Aimons jusqu'au bout"
Lors de sa dernière rencontre, la Concertation
Aînés a décidé d'appuyer
la campagne lancée par
les Petits Frères en soutien aux aînés isolés. Cette campagne nous sensibilise au fait, qu'au Québec, de plus en plus d'aînés vivent isolés, sont

vulnérables et sans amour. Un aîné sur cinq n'a
aucun proche sur qui compter alors que les aînés isolés ont de 4 à 5 fois plus de risques
d'être hospitalisés.
Nous vous encourageons donc à signer cette
campagne. Tous les détails à http://
www.aimonsjusquaubout.ca/

Des projets financés en Petite enfance:
La Direction de la santé publique fait confiance
à la Concertation Famille afin de lui recommander les projets à être financés dans le cadre du
programme Services intégrés en périnatalité et
petite enfance (SIPPE). Cette année encore,
nous avons donc lancé un appel de projets puis
mis en place un comité d'analyse et de recommandation qui a fait rapport à la Concertation
Familles qui a ensuite statué sur les projets retenus et le niveau de financement.

- Bouge Maman: 3 740$
-Bienvenue Bébé. 4 813$
au Carrefour des Femmes:
-OLO: 600$
-SOS Maman: 2 900$
au CHORRA
-S'outiller pour ma famille et moi : 16 200$
au Carrefour Solidarité Anjou:
-Services aux familles immigrantes 11 018$

Ainsi avec un financement d'un peu plus de 70
au SAC Anjou:
000 $ pour le quartier, les projets qui seront fi- Salon des Familles: 3 300$
nancés sont:
- Halte-garderie: 15 220$
-Petits bonnets: 3 116$
au Carrousel du P'tit Monde:
-OLO (œufs, lait, oranges pour femmes encein- à Concertation Anjou
tes): 7 694$
-Frais de gestion: 2 000$
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Légalisation du cannabis: on s'en parlera
Lors de la dernière assemblée générale de Concertation Anjou, une citoyenne a fait part de ses vives inquiétudes
à l'égard du projet de loi fédéral légalisant le cannabis. Compte tenu de
l'importance de ce dossier, les membres ont donc adopté la résolution
suivante:
Le mandat est donné à Concertation
Anjou de:
a) sonder ses membres relativement au projet de loi fédéral et

de rendre compte via le
Concert’Express de leurs réponses;
b) d'organiser une activité publique de discussion et d'échange
ouverte à tous (…)
c) de mettre ce dossier à l'ordre du
jour de l'assemblée des membres du 21 septembre prochain
pour un positionnement officiel
de la Table.
Un dossier à suivre!

Des logements pour des aînés ayant connu l'itinérance
La Concertation Aînés a accueilli une nouvelle membre
soit Kim Beausoleil de l'organisme Pas de la rue. Kim souhaitait bâtir des liens avec la communauté d'Anjou car
son organisme sera de plus en plus présent dans l'est de
Montréal d'autant qu'un beau projet a été annoncé ce
lundi.
Ainsi 40 nouveaux logements pour aînés ayant connu
l'itinérance seront construits sur le site de l'église SaintVictor dans Mercier-Est d'ici 2019. Un centre de jour sera
également installé dans l'église. Ces nouvelles installations seront vraiment un acquis positif pour les aînés vulnérables de notre secteur. Les membres de la Concertation Aînés saluent ce projet. On aime les bonnes nouvelles!

Une foire communautaire à l'école Des Roseraies:

Le 6 juin dernier, Concertation
Anjou et quelques autres groupes communautaires sont allés
à la rencontre des parents et
du personnel de l'école primaire Des Roseraies afin de leur
présenter les services et activités disponibles. Et comme toujours, le Bottin des ressources
Familles a été un grand
"vendeur". Notre réserve de 50
bottins s'est finalement avérée
insuffisante (on le saura pour la

prochaine fois!).
Quoiqu'un peu chaotique d'autant que la journée était
"météorologiquement incertaine", cette foire reste toutefois
un outil valable pour aller à la
rencontre des gens. On reprend l'expérience à l'automne.
Merci à la directrice de l’école
Mme Germain de son accueil.
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Le livre est en
fête ce
samedi!

Rendez-vous est donné à tous ce samedi 17 juin à la nouvelle Place des Angevins (derrière la Bibliothèque Jean-Corbeil) pour 2
temps d'animation autour du livre.
Ainsi de 10h30 à 11h20, il y aura la Fête de lancement du club de
lecture ainsi qu'un spectacle "Conte des peuples du Québec". Tout
juste avant, il y aura l'inauguration de la nouvelle scène, legs de la
Ville de Montréal à Anjou pour le 375e de Montréal.
Puis en après-midi, ce sera la grande fête Tout Anjou lit! On se
rappelle qu'il s'agit d'un projet soutenu par le Plan d'action 0-17
ans. Ainsi à 13h, il y aura lecture publique du livre L'AUTOBUS avec
son auteure Marianne Dubuc suivi de plein d'animations avec les
organismes. Concertation Anjou animera notamment un dynamique coin lecture. Bref ce samedi, on sort à la Fête Tout Anjou lit.
En cas de mauvais temps, les activités se tiendront à l'intérieur de
la Bibliothèque. Bravo à Mariouche Famelart, bibliothécaire à Jean
-Corbeil qui est la grande "manitou" du projet!

Le livre "L'autobus" remis à tous les élèves des classes de maternelle d'Anjou:
En préparation de cette belle fête du 17 juin, chaque élève de
maternelle d'Anjou a reçu son exemplaire du livre L'autobus.
Un beau cadeau cartonné et agréablement illustré. Un canevas d'animation était également remis aux enseignants. Des
exemplaires du livre ont également été remis aux services de
garde et organismes communautaires accueillant des enfants.
L'objectif de ce projet "Tout Anjou lit" est donc de créer un
"buzz" positif autour de la lecture à Anjou. 600 exemplaires
du même livre qui circulent à Anjou en même temps, cela devrait créer une belle vague en faveur de "L'Autobus"! Soulignons la belle collaboration des directions et enseignantEs des
écoles primaires d'Anjou.

Calendrier des prochaines semaines
Samedi 17 juin: Évènement "Tout Anjou lit" dans le cadre de la mobilisation ÉLÉ
Dimanche 18 juin: Fête des nouveau-nés
Mardi 20 juin à 13h : Comité organisateur journée hommage aînés, Agora Anjou
Samedi 24 juin de 13 h à 18 h 30: Fête nationale à Anjou-sur-Le-Lac
Mardi 27 juin: Première activité avec Les Livres dans la rue au Domaine Anjou
Prochaine édition le 27 juin 2017!
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Les pères veulent être là avec et pour leurs enfants!
Les résultats que:
d'une
étude
sur les pères  96% des pères estiment
viennent
de
qu'il est extrêmement imparaître à l'ocportant pour eux de s'implicasion de la
quer auprès de leurs enFête des Pères
fants
et les conclu-  92% des pères estiment
sions sont fort
qu'il est important de faire
intéressantes.
équipe avec l'autre parent
pour s'occuper de l'enfant
Menée par le Regroupement  38% des pères acceptepour la valorisation de la paterraient une diminution de
nité, cette étude nous apprend
salaire pour passer plus de

temps avec leur enfant tandis que la moitié serait prêt
à quitter leur emploi s'ils
obtenaient une meilleure
conciliation travail-famille.
Rappelons que dans le cadre du
plan d'action pour les 0-17 ans,
un volet concerne les pères. Le
SAC Anjou reçoit un financement de 14 890 $ pour son projet "Papa un jour, Papa toujours".

Inauguration du projet de verdissement de la COOP Château en folie
Concertation Anjou était représenté par son
Président, Marcel Léonard à l'inauguration du
superbe projet de verdissement de la cour de
la coopération d'habitation Château en folie
sur l'avenue Georges. Quand on voit les changements survenus entre cette cour asphaltée
et le vert de ces nouvelles plantations, on se
prend à rêver que le tout Anjou suive cet élan.
La présence de plusieurs personnalités politiques aidera certes à susciter cet élan de verdure!

Le projet-pilote en chiffres :


120 m2 d’asphalte enlevé



5 arbres plantés



131 arbustes plantés



85 vivaces plantés

 32 bénévoles (pour l’activité de plantation et de dépavage)

La Fête nationale!

Atelier de percussions
Le jeudi 1er juin, la Maison de jeunes d’Anjou recevait Les Productions Marie Chevrier pour un atelier
de percussions. Les jeunes ont pu pratiquer leur
coordination et leur sens du rythme pendant l’activité de plus de 90 minutes! L’atelier a permis d’introduire la musique africaine aux participants tout
en apprivoisant le djembé. Même si ce dernier était
la grande attraction de la soirée, les jeunes ont également pu découvrir d’autres instruments d’origine
africaine et latine. Intérêt, émerveillement et fous
rires étaient au rendez-vous. La soirée fut visiblement une grande réussite.
Annie Cinq-Mars, directrice MDJ

Le Parcours AME se cherche des ambassadeurs!
L'enivrant projet du Parcours Vert
des Arts rebaptisé Parcours ÂME
(Anjou-Mercier-Est) a franchi plusieurs étapes mais il a encore besoin de votre amour et de votre
soutien. Nous vous invitons donc à
consulter le lien suivant afin de devenir un ambassadeur/une ambassadrice du projet :http://lestinnove.mobilisonslocal.ca/project/

ame-parcours-vert-des-arts-danjou-mercier-est
Votre appui est important afin de faire encore
avancer le projet dans le cadre du concours l'Est
innove. Soyons solidaires et soutenons notre amie
Salomé. Vous pouvez le faire à titre individuel ainsi qu'au nom de votre groupe. Plus il y en a d'ambassadeurs, mieux ce sera.

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

