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Mission de la Concertation Anjou

Concertation Anjou est la table de concertation locale intersectorielle et multi réseaux d’Anjou. Sa mission est de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie de la population
d'Anjou et de nourrir le sentiment d’appartenance. Pour ce
faire elle mobilise et regroupe tous les partenaires du milieu
ainsi que les citoyens et citoyennes autour d'enjeux et d'actions d’intérêt commun déterminés collectivement et captés
dans son plan quinquennal en vue d'obtenir un effet durable.
Elle a à cœur le développement social, communautaire, économique et environnemental de son milieu.

68 membres en hausse de 8 depuis l'an dernier
23 numéros du Concert’Express avec 500 destinataires: une hausse
de 100 adresses courriels

Adoption d'un ambitieux plan d'action 2016-2019 pour les 0-17 ans
et la mise sur pied d'un Comité de pilotage du plan

Organisation de la mobilisation en faveur d'un meilleur financement
des organismes communautaires: novembre 2016
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Un Salon des aînés (5 octobre) avec 8 conférences, 14 kiosques et 2 spectacles. Participation de plus de 125 personnes et une note
d'appréciation 89%
"Beaucoup" et 11%
"Moyenne".

350 personnes rejointes lors des
13 représentations des saynètes
pour aînés interprétées par 4 dynamiques
aînés
angevins
(Francine Dagenais, Céline Bertrand, Philippe Blondin et
Raymond Chaput).
Quatre assemblées régulières des membres (21 avril, 27 septembre et 1er décembre 2016, 23 février 2017) avec une
participation moyenne de 25 personnes..
Deux éditions du Magasin-Partage:
à la rentrée scolaire, accueil de 72
familles avec 171 enfants; à Noël,
80 ménages comptant 340 personnes en tout.

Forte mobilisation des résidents du Domaine Anjou pour la plantation d'une
centaine d'arbres et la réalisation de
quatorze plate bandes dans le cadre du
projet ILEAU.

31 demi-journées d'activités et 4 soirées publiques au chalet du parc du Bocage pour les résidents du Domaine Anjou dans le cadre du
projet Tout le monde dehors.
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47 animations au Domaine Anjou avec des
jeux d'adresse. Participation moyenne
d'une trentaine de jeunes.

Une épluchette de blé d'Inde (27 août) et un Carnaval
d'hiver (4 janvier) au Domaine Anjou avec une participation moyenne de 80 personnes par activité alors que
la Fête sportive (25 février) a attiré 35 participants.

Distribution de 125 rubans dans 3 écoles du quartier et
à l'entraide alimentaire du CHORRA dans le cadre des
Journées de la persévérance scolaire.

Organisation de la Fête du Printemps à la Place
Chaumont (2 avril). Une soixantaine de résidents y
prennent part malgré la pluie.

Deux déjeuners-réseautage ( 8 septembre et
12 janvier) avec une cinquantaine de participants à chaque fois.

Des prises de position en faveur du Grand Parc de l'Est (Bois et Golf d'Anjou), de la
prolongation de la ligne bleue du métro, d'un meilleur financement des organismes
communautaires, de la revitalisation de la Place Chaumont et de l'action communautaire dans le Haut-Anjou.
Une fête de voisinage aux immeubles de Pacific
Gardens sur le Boulevard Joseph-Renaud avec la
participation enthousiaste de plus de 130 personnes (18 août).
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Deux pique-niques pour intervenants dans la cour
arrière de l'Agora (30 juin et 27 août) avec plus de 20
participants chaque fois

Kiosque de Concertation Anjou à la Fête de
la Famille, à la Skate Fest, aux Portes ouvertes de l'Arrondissement, à la Fête de la rentrée de l'École secondaire Anjou et au Symposium de l'École Wilfrid-Pelletier.

Présence active aux 2 éditions des Jeux de la
rue (été et hiver) et à la Fête hivernale du SAC
Anjou
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Travail de préparation à la rédaction du plan quinquennal en
développement social pour Anjou 2017-2022

Coordination des mobilisations Avenir d'enfants et
Québec en forme.

Fiducie des budgets Écoles et milieux en santé (ÉMES) et Services
intégrés pour la périnatalité et la petite enfance (SIPPE): mise en
place des processus de répartition budgétaire entre les projets et
production des rapports de reddition de comptes.
Tenue d'un match de soccer (11 mai) et d'une
partie de ballon-balai le 14 février dans le cadre d'Anjou en santé

Membre actif des Groupes de travail "Transport et santé" et "Développement
local et santé" dans le cadre du Conseil citoyen en santé de l'est de Montréal
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Repas de Noël (21 décembre) avec une
vingtaine de citoyens engagés à Concertation Anjou.

Tenue du Forum de la Voix des parents (22
juin) et mise sur pied d'un Groupe de parents d'enfants de 0-5 ans.

Huit rencontres du conseil d'administration;
trois rencontres du Comité des Présidents et
Directions d'organismes communautaires;
trois rencontres du Comité informel Des Roseraies-Domaine Anjou et deux rencontres
du Comité des citoyens membres.

Sept rencontres de la Concertation Jeunesse; quatre rencontres de la Concertation en développement social; sept
rencontres de la Concertation Aînés, cinq de la Concertation Familles et deux rencontres de planification stratégique pour l’adoption du plan d’action 0-17 ans.

Des kiosques de lecture à la Fête des nouveau-nés du Carrefour Solidarité Anjou, à la Fête de Noël des Chevaliers de
Colomb, aux 2 éditions du Magasin-Partage, à la Fête sur
Joseph-Renaud et aux activités au Domaine Anjou.
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Membres du Conseil d’administration
De gauche à droite: Mme Amparo Duarte
(CSA), Mme Louise Janelle (SAC), M. Marcel
Léonard (citoyen), Mme Najat Boughaba
(Association AlArabiya), Mme Julie Huot (CPE
Aux P’tit Soins) et M. Étienne Tremblay
(AQDR Pointe de l’Île)

Équipe de travail

Daniel Duranleau

François Gagnier

Kheira Toula

Léro Tchassao

Zahra Ouamara
(avril-mai 2016)

Louiza Kara-Ali
(Mai 2016-juin 2017)

(avril-août 2016)

Andrée Grégoire
(avril-juillet 2016)

stagiaire:
Béatrice Inarukundo

Josiane Robert
(septembre 2016-juin 2017)
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