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Marcel  
Léonard  

président du 
Conseil  

d’administration  

J'arrive à la fin de ma deuxième année comme président du Conseil d'Administration. Au cours de ces deux an-
nées, nous et l'équipe avons accompli un travail formidable: notre journal Concert'Express a beaucoup évolué. Il 
est très bien fait, couvre beaucoup le communautaire  et le social et est ouvert  à toutes les suggestions. 
  
Les rencontres des présidents et directeurs nous permettent d'avancer et d'aborder de nombreux sujets. Nous 
renforçons nos contacts et apprenons à mieux nous connaître pour faire un travail de qualité. 
  
Avec les Citoyens, nos rencontres sont constructives et de plus en plus de citoyens s'impliquent.  Dernièrement, 
nous avons partagé un repas de Noël ensemble, c'était excellent.  Merci à ceux qui ont mis la main à la pâte. 
 
Les rencontres avec nos membres sont de plus en plus intéressantes. Nous avons le plaisir de recevoir des per-
sonnes pour nous expliquer les dossiers. Merci de la présence des élus  municipaux, provinciaux et fédéraux. 
 
Merci spécial à Kheira pour son implication, son accueil chaleureux: elle est toujours prête à rendre service. C'est 
une perle. 
  
Bienvenue à Josiane pour son travail. Elle est notre soleil. 
  
Durant cette année, il nous fait plaisir d'accueillir une personne formidable Jim Orrell qui nous offre la possibilité 
d'écrire dans sa chronique du Flambeau de l'Est  
  
Merci à mon conseil d'administration pour leur support ainsi qu'à toute l'équipe. 
  
Merci à Concertation Anjou d'avoir soumis ma candidature pour la Médaille de lieutenant-gouverneur du Qué-
bec. Cela m’a  touché énormément. Ce fut une soirée très forte en émotions. 
  
Au revoir à une personne qui nous a quittés Mme Carole Laforest. On retiendra de Carole sa simplicité son 
écoute, ses conseils. 
 
C'est avec beaucoup d'amour et de joie que je fais partie de Concertation Anjou. 
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Daniel Duranleau 
d.duranleau@concertationanjou.ca 

 
La rédaction du rapport d'activités nous force à prendre un court temps d'arrêt afin de regarder ce que nous 
avons fait au cours des 12 derniers mois. Et honnêtement, même si je savais que Concertation Anjou avait 
été très active, je suis impressionné. 
 
C'est donc avec beaucoup de fierté que nous vous présentons ce rapport d'activités 2016-2017. Vous y ver-
rez comment notre Table s'y est prise pour jouer son rôle: favoriser la rencontre et l'échange entre les gens,  
soutenir l'action concertée, brasser des idées pour mieux avancer, faire germer des projets. 

 
Des dynamiques rencontres du Comité des citoyens  aux 9 rencontres de la Concertation Aînés, de l'organisation du Salon des Aînés 
à la tenue des 2 éditions du Magasin-Partage, de la mobilisation en faveur d'un meilleur financement du communautaire aux kios-
ques de lecture lors des fêtes de voisinage, Concertation Anjou a su être un élément rassembleur et positif des forces d'Anjou. Il 
nous faut continuer sur cette lancée.  
 

Je tiens à souligner l'appui constant du conseil d'administration et notamment de Marcel, notre Président, qui est très proche de 
notre équipe de travail. Nous avons vraiment bien travaillé ensemble. 
 

Merci au personnel de Concertation Anjou pour la qualité du travail accompli, la confiance qu'ils ont démontrée et le professionna-
lisme dont ils ont fait preuve.  
 

Et naturellement un grand merci aux membres et partenaires de la Table. Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir travailler 
au sein de nos lieux de concertation pour qu'Anjou reste un milieu de vie attrayant et attachant. Votre participation assidue est une 
marque fort appréciée qu'il vaille la peine de travailler conjointement. 
 

Je nous souhaite une année 2017-2018 pleine de créativité et d'audace. Une année de rêves et de folies. Cela nous manque des rê-

ves fous à Anjou, ne trouvez-vous pas? 
 

Bonne lecture! 



A- Membres de Concertation Anjou  (au moment de l'assemblée générale des membres) 
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Arrondissement Anjou  

Commission scolaire de la Pointe-de-l’Ïle 

CIUSSS de l’Est de l’Ïle de Montréal 

Office municipal d'habitation de Montréal 

M. Pablo Rodriguez, député fédéral d'Honoré-Mercier 

Mme Lise Thériault, députée Anjou Louis-Riel  

Mme Stéphanie Valenti, commissaire scolaire (CSPI) 

Mme Michèle Gagné, commissaire scolaire (CSPI) 

Poste de quartier 46  (SPVM) 
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Aimée Thivièrge Léro Tchassao  

Azaiez Chakira Line Perreault 

Boughaba Najat Maha Koutair 

Ben Si Ali Lamia Marcel Léonard  

Boukellal Fazia   Marie Claire Ingabire  

Cherif Zakia Mélanie Baron  

Élizabeth Mc Duff Nasima Memoun 

Fettouma Mazi Michel Desmarais 

François Lafontaine Najat Boughaba 

Françoise Coursol Wahiba Kerboua 

Guerline Laplante Raymond Chaput 

Hania Nesnas Sabah Yousfo 

Ingabire Marie-Claire Salomé Élibert  

Jacqueline Cardin  Sonia Bleau  

Jeanne-Françoise Bazizane Yves Tremblay 

Joëlle Dumaresq Zahra Ouamara  

Justine Bakunda Victoria Fialo 

Maha Koutair  

1. Accueil aux immigrants de l'est de Montréal (AIEM)  
2. Art et Culture Sans Frontières  
3. Association El Arabiya-Québec  
4. AQDR de la pointe de l'île  
5. Association québécoise des parents et amis des la personne 

atteinte de maladie mentale  
6. Caisse populaire Desjardins d’Anjou- Tétrautville 
7. Carrefour des femmes d’Anjou (CFA) 
8. Carrefour Jeunesse Emploi Anjou/Saint-Justin (CJE)  
9. Carrefour Solidarité Anjou (CSA) 
10. Centre humanitaire d’organisation, de ressources et de réfé-

rences d’Anjou (CHORRA) 
11. Comité des locataires des Jardins Châteauneuf  
12. Chevaliers de Colomb Saint-Conrad 
13. Cercle des fermières Anjou 
14. CPE Bille de Verre 
15. CPE Aux Petits Soins 
16. École Cardinal Léger 
17. École Saint-Joseph 
18. École de musique Anjou 
19. Le Carrousel du P’tit monde d’Anjou 
20. Les Chatouilleux Inc. 
21. Les YMCA du Québec 
22. Le Temps d'une pause 
23. Garderie 1, 2,3 Géant 
24. Garderie Minis Pandas 
25. Infologis de l’Est de l’Île de Montréal 
26. Maison de Jeunes Le Chemin Faisant Inc. 
27. Maison d'hébergement d'Anjou 
28. Opération Surveillance Anjou (OSA) 
29. Résidence La Seigneurie d'Anjou 
30. Service d'aide et de référencement aînés Anjou (SARA) 
31. Service d’aide communautaire Anjou (SAC) 
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A- Un conseil d’administration bien actif  composé de :  
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L'Arrondissement Anjou est observateur au conseil d'administration et est 

représenté par M. André Maisonneuve.  

Organisme Nom Poste Siège 

  
Citoyen 

  
Marcel Léonard 

  

  
Président 

  
Citoyen 

  
CPE Aux Petits Soins 

  
Julie Huot* 

  
Vice-présidente 

  
Économique 

/Institutionnel 

  
SAC Anjou 

  
Louise Janelle 

  
Secrétaire 

  
Communautaire 

  
Carrefour Solidarité Anjou 

  
Amparo Duarte 

  
Trésorière 

  

  
Communautaire 

  
Association Al-Arabiya Québec 

  
Najat Boughaba 

  

  
Administratrice 

  
Association 

  
AQDR Pointe-de-l'Île 

  
Étienne Tremblay 

  

  
Administrateur 

  
Communautaire 

  
  

  
Vacant 

  

  
  

           
Milieu scolaire 

*Départ en septembre 2016 
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Le conseil d'administration s'est réuni à 8 reprises au cours de la dernière année sous la 
présidence de M. Marcel Léonard. En cours d'année, le conseil a malheureusement 
"perdu" sa Vice-Présidente, Julie Huot qui est partie travailler dans un autre quartier 
montréalais.  
 
 
Parmi les nombreux dossiers traités par le conseil, notons: 
 

 
 l'avancement de la rédaction du plan quinquennal 2017-2022 
 le dossier du financement des organismes communautaires 
 la modernisation et l'amélioration de processus décisionnels clairs et partagés par tous pour les budgets dont Concerta-

tion Anjou est fiduciaire 
 l'adoption d'une politique de lettres d'appui et d'engagement 
 le suivi serré des finances de l'organisme 
 le suivi et l'évaluation du projet Tout le monde dehors financé par Centraide 
 le suivi des projets et mobilisations dont Concertation Anjou est fiduciaire 
 la préparation et la tenue des assemblées régulières des membres 
 la représentation auprès des élus des différents niveaux politiques et partenaires du quartier 
 L’entente avec le SARA Anjou dans le cadre de son projet financé par Québec ami des aînés (QADA) 
 les liens avec les représentants de l'Initiative montréalaise (Direction de la santé publique, Centraide et Ville de Mon-

tréal) 
 
Le fait que 2 postes d'administrateurs sont restés vacants a rendu plus difficile le travail du conseil. C'est pourquoi un amende-
ment a été adopté aux règlements généraux concernant les possibilités de cooptation de membres du conseil afin de viser un 
conseil d'administration complet. 
 

 

Notre Président honoré par le Lieutenant-gouverneur 
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Louiza Kara-Ali 
Agente de mobilisation  

François Gagnier  
Coordonnateur 

 Familles  

B- Équipe de travail 2016-2017 
 
L'équipe de base de la Table de quartier au cours de 
la dernière année a été constitué d'une secrétaire-
responsable des communications-adjointe adminis-
trative et d'un directeur (35 heures/semaine) dont les 
postes sont financés par le programme de l'Initiative 
montréalaise en soutien au développement local. 
L'équipe compte également un coordonnateur Famil-
les (poste financé par Avenir d'enfants) et une char-
gée de projet en saines habitudes de vie (21 heures/
semaine- poste financé par Québec en forme). 
 

À cela s'ajoute Louiza Kara Ali, agente de mobilisa-

tion citoyenne du projet Tout le monde dehors (12 

heures/semaine, poste financé par Centraide). Le 

printemps 2016 a également vu la fin du projet de la 

Voix des Parents au sein duquel travaillait Léro Tchas-

sao. 

Daniel Duranleau  
Directeur général 

Kheira Toula  
Secrétaire / commu-

nications  

*Josiane Robert 
Chargée Saines 

 habitudes de vie 

*Zahra  Ouamara 
Agente de mobilisation 

*Léro Tchassao 
Voix des Parents 

stagiaire: Béatrice  
Inarukundo 

* Les employés qui ont quitté au cours de l’année. 

*Andrée  Grégoire  
Coordonatrice RAFES 
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C- Des temps de réunion pour mieux agir: 
 
De l'extérieur, on pourrait être cynique et conclure que Concertation Anjou, c'est essentiellement de la ‘’parlotte’’ et des réunions. 
En fait, la concertation c'est d'abord des échanges et des réflexions pour agir concrètement. En tout, on peut compter 9 lieux diffé-
rents de discussion. Certes tout cela s'est traduit en de nombreuses heures de rencontres, mais les résultats et les actions ont été à 
l'avenant. 

1. Assemblées régulières des membres  
Une des occasions privilégiées pour la Table de quartier de mettre en valeur son caractère intersectoriel est la tenue 
de ses assemblées régulières des membres (ARM) regroupant des acteurs de différents milieux. Lieu central d'échan-
ges, de discussions, de débats, ces assemblées deviennent des moments incontournables de l'agenda angevin. Ce sont 
nos principaux rendez-vous de quartier. 
 
Concertation Anjou a ainsi tenu 4 assemblées régulières de ses membres au cours de la dernière année d'activités. 
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21 avril 2016: 
Participation: 23 personnes  
Sujets: Action communautaire dans le Haut-Anjou 
Planification stratégique 0-17 ans 
Mobilisation autour des saines habitudes de vie à Anjou 

23 février 2017: 
Participation: 24 personnes 
Sujets: Revitalisation de la Place Chaumont 
Prolongement de la ligne bleue du métro 
Besoins en locaux pour les organismes communautaires. 

27 septembre 2016:   
Participation: 26 personnes 
Sujets: Festivités locales pour le 375e anniversaire de  Montréal 
Projet du Grand Parc de l'Est (Bois et Golf d'Anjou) 
Prolongement de la ligne bleue du métro 

1er décembre 2016:   
Participation: 24 personnes 
Sujets: Réserve municipale de terrains et de bâtiments  pour le logement social 
à Montréal 
Projet Tout le Monde dehors au Domaine Anjou 
Promotion des saines habitudes de vie 
Parcours Vert des Arts 
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2.  Comité des Directions et Présidences des organismes communautaires: 
 
Ce comité regroupe comme son nom l'indique les présidences et les directions de la quinzaine d'organismes communautaires 
membres de Concertation Anjou. Le besoin d'avoir un lieu d'échange et de débat entre le milieu communautaire proprement dit 
était depuis plusieurs années mis de l'avant. Ce comité mise aussi sur la présence des présidentEs des conseils d'administration 
afin d'engager plus largement les organisations. 
 
Présidé par le membre du conseil d'administration élu parmi les citoyens, M. Marcel Léonard pour l'année en cours, ce Comité 
s'est réuni à 3 reprises (26 avril 2016, 8 février 2017 et 23 mars 2017)  au cours de la dernière année ce qui est le rythme souhaité 
par les membres. 
 
Le dossier des besoins en locaux adéquats et abordables pour les organismes communautaires a été le principal sujet de discus-
sion. Le financement des organismes a également beaucoup préoccupé les participants avec notamment la fin annoncée des bud-
gets de Québec en forme et d'Avenir d'enfants. Une emphase spéciale a également été mise sur l'entraide et la solidarité entre 
organismes. 
Afin de faciliter la participation du plus grand nombre de personnes, ces réunions se tiennent de 17h30 à 19h30 et sont précé-
dées d'un repas. Voici la liste des personnes qui ont pris part à l'une ou l'autre de ces rencontres: 
 
 Marie-Andrée Élie et une membre du conseil, CHORRA 
 Benoît Bédard, Infologis de l'est de Montréal 
 Jeanne-Françoise Nsanganniyumukama et Aimée Thivierge, Carrefour des Femmes d'Anjou  
 Julie De Martino et Anne-Marie Bouchard, Carrousel du P'tit Monde 
 Francine Baril et Jeannine Gauthier, SAC Anjou 
 Lyne Normandeau, Ana Barthélémy et Michel Normandeau, OSA 
 Manuel Gavidia et Annabelle Hyppolite, Carrefour Solidarité Anjou 
 Kim Normandin, Maison d'hébergement Anjou 
 Vincent-Thomas Hamelin, CJE Anjou-St-Justin 
 Annie Cinq-Mars, Maison de Jeunes le Chemin Faisant 
 Pierre Desmarteaux et Marie Nault, SARA Anjou 
 Martine Corbeil, École de musique Anjou 
 Marcel Léonard et Daniel Duranleau, Concertation Anjou 



3. Comité permanent des citoyens membres de Concertation Anjou: 
 

Concertation Anjou compte une trentaine de membres citoyens et ce nombre 
est croissant. Quoique plusieurs d'entre eux sont d'actifs participants dans les 
concertations sectorielles et les assemblées des membres, le besoin d'avoir un 
"espace à eux" avait clairement été identifié, il y a 2 ans, lors de l'exercice de 
repositionnement. C'est ainsi qu'a été mis sur pied le Comité permanent des ci-
toyens membres de la Table. 
 
Au cours de l'année 2016-2017, le Comité s'est réuni à 3 reprises. Il y a eu 2 ren-
contres formelles (12 avril 2016 et 15 février 2017) ainsi qu'un repas de Noël. 
 
Une belle dynamique s'est installée entre les membres qui sont fort variés par 
l'âge, l'expérience, l'origine ou le nombre d'années de résidence à Anjou. De fa-
çon à faciliter une plus large participation des citoyens, les rencontres se dérou-
lent maintenant de 17h30 à 20h autour d'un repas partagé. 
 
Les premiers dossiers prioritaires du Comité ont eu trait aux informations four-
nies aux citoyens lors des séances du conseil d'arrondissement d'Anjou et à la 
place plus largement du citoyen dans sa communauté. Les membres citoyens 
ont également mis de l'avant de fortes préoccupations au niveau du "vivre en-
semble à Anjou", de l'environnement (grand intérêt pour le Parc de l'Est avec le 
Bois et le Golf d'Anjou) et de l'aménagement urbain (série de recommandations 
sur la revitalisation de la Place Chaumont). La participation citoyenne au CIUSSS 
de l'Est de Montréal et le nouveau Conseil citoyen en santé de l'est de Montréal 
ont également été discutés. 
 
À noter qu'un point statutaire relatif au Comité des citoyens est inscrit à l'ordre 

du jour de toutes les assemblées régulières des membres et que notre bulletin 

électronique, le Concert’Express publie les chroniques citoyennes qu'il reçoit. 
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D- Une active concertation sectorielle! 
 
Une grande partie du travail de concertation de l'organisme se fait au sein 
des concertations sectorielles où les membres se retrouvent autour d'enjeux 
communs et de priorités d'action. Au cours de l'année 2016-2017, 4 concer-
tations sectorielles "permanentes" ont été actives. En bref, voici quelques 
éléments-clés des actions menées au cours de la dernière année. 
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1. Concertation Jeunesse 
 
La Concertation Jeunesse a poursuivi son élan de dynamisme des dernières années. Les partenaires jeunesse ont réitéré claire-
ment leur besoin d'un espace de travail commun et distinct pour parler des jeunes et les soutenir dans leur développement tout 
en assurant le suivi du vaste plan d'action 2016-2019 pour la clientèle adolescente. La présence active et assidue de partenaires 
(directrice de l'école secondaire, agente socio-communautaire du PDQ 46, gens du CIUSSS de l’Est de l'Île, etc.) a largement 
contribué à des réunions dynamiques et engageantes. 
 
La Concertation Jeunesse s'est aussi solidement positionnée en faveur d'un skate park permanent. Le comité de travail sous le 
leadership de la Maison de Jeunes a fort bien documenté le dossier et présenté son rapport aux autorités municipales. Des négo-
ciations sont en cours entre l'Arrondissement et la Commission scolaire de la Pointe de l'Île pour l'aménagement du skate park 
près de l'École secondaire Anjou. 
 
La Concertation Jeunesse a également reçu les responsables de l'organisme L'Anonyme et unanimement appuyé le projet d'un 
projet-pilote d'un arrêt à Anjou le mercredi soir. Ce projet a commencé ce 5 avril 2017 à la Place Chaumont. 
 
Parmi les sujets abordés au cours de l'année par la Concertation Jeunesse, parlons de la persévérance scolaire, la radicalisation 
des jeunes, les actions soutenant la réussite au secondaire, la prévention des toxicomanies, les Jeux de la rue, les relations filles-
garçons, etc. La Concertation Jeunesse a également appuyé la présentation de la conférence "Aider son enfant à grandir" du 
conférencier Richard Aubé sous l'invitation de la Maison de Jeunes. 
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Concertation Jeunesse a également adopté la répartition locale du budget Écoles et milieux en santé (ÉMES) pour 2016-2017. 
Trois projets ont ainsi été soutenus: 
 
 Projet Toxico (YMCA): 9 000$ 
 Projet  SEXO (Maison des jeunes): $ 9 000 
 Zone de persévérance scolaire (SAC Anjou): 6 000$ 
 
Les organismes suivants ont participé à l'une ou l'autre des sept rencontres de la Concertation Jeunesse au cours de l'année: 

SAC Anjou École secondaire Anjou École primaire Jacques-Rousseau 

Carrefour Jeunesse Emploi Anjou-

Saint-Justin 

Arrondissement Anjou YMCA du Québec 

Opération Surveillance Anjou Poste de quartier 46 Maison des jeunes Le Chemin Fai-

sant 

CIUSSS de l'Est de l'île de Montréal École de musique Anjou    Anjou en forme et en santé  

L'Anonyme Carrefour Solidarité Anjou Bureau de Mme Thériault  

À noter cependant que la liste d'envoi du compte-rendu 

des rencontres des concertations sectorielles est nette-

ment plus longue que la liste des participants. Cela per-

met ainsi à des partenaires qui ne peuvent être présents 

aux réunions de bien suivre les travaux de ces concerta-

tions.   
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Cette concertation aborde différents aspects du développement social (logement, intégration des nouveaux arrivants, lutte à la 
pauvreté,  etc.), La priorité de l'année a été de dresser le portrait de l'immigration à Anjou afin de mieux soutenir l'intégration 
sociale et professionnelle des nouveaux arrivants, un enjeu prioritaire du plan quinquennal.  
 
Ainsi toute la rencontre de février 2017 a été consacrée à la présentation de M. Labarca de l'Accueil aux immigrants de l'Est de 
Montréal (AIEM). M. Labarca a partagé les statistiques des résidents d'Anjou utilisant les services de son organisme (plus de 400 
citoyens au cours de la dernière année).  
 
Les approches sont lancées en vue de l'établissement d'un point de service de l'AIEM à Anjou afin d'encore mieux desservir la 
population immigrante de notre arrondissement.  
 
L'activité marquante de l'année 2016-2017 reste bien sûr l'organisation fort réussie de 2 éditions du Magasin-Partage soit celui 
de la rentrée scolaire (août 2016) et celui de Noël (décembre 2016) dont la Concertation en développement social coordonne 
l'organisation. 
 
Les organismes et citoyens ayant participé aux travaux de la Concertation en développement social en 2016-2017 sont: 
 

 
 
 
Cette Concertation s'est réunie à 4 reprises au cours de l'année. 

Yves Tremblay, citoyen SAC Anjou 

Maison de Jeunes Le Chemin Faisant CHORRA 

Arrondissement Anjou Carrefour des Femmes d'Anjou 

 Carrefour Solidarité Anjou Infologis de l'Est 

Carrefour Jeunesse Emploi Anjou-Saint-Justin  CIUSS Est de l'Île de Montréal 

2. Concertation en Développement social: 
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3. Concertation Aînés 
 
Depuis plusieurs années, la Concertation Aînés est l'une de nos concertations les plus dynamiques et l'année 2016-2017 l'a prou-
vé de fort belle façon. Un des moments forts de l'année a été la tenue du grand Salon des Aînés le 5 octobre 2016 au Centre 
communautaire Anjou auquel ont assisté plus de 130 aînés de toutes origines. L'évaluation de l'activité a été très positive. Le Sa-
lon présentait 14 kiosques, 2 spectacles (saynètes et chansons) ainsi que 8 conférences. 
 
La Concertation Aînés a également repris l'excellent programme des saynètes. Des membres de la Concertation ont d'abord rédi-
gé de courtes pièces de théâtre puis la recherche d'acteurs et d'actrices a été lancée.   
 
Ces saynètes abordant les thèmes des relations interculturelles, de la prévention des fraudes téléphoniques, des pilules miracle 
et des problèmes de santé mentale chez les ainés ont été présentées à 13 reprises: 

Salon des aînés du 5 octobre 
HLM Chaumont 
Manoir Anjou 
Résidence La Seigneurie d'Anjou 
La Soupière du SAC Anjou au sous-sol de l'Église Saint-Conrad 
Résidence Anjou sur le lac 
HLM Angevins 
HLM Châteauneuf 
CHSLD Le Royer 
Résidence Anjou 
Centre des Femmes de Rivière-des-Prairies 
Bibliothèque Jean-Corbeil 
Résidence Les Terrasses Versailles 
et rejoint directement plus de 350 personnes. 
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Les réunions de la Concertation Aînés ont également permis d'aborder directement des sujets et des actions en lien avec le quo-
tidien des aînés angevins: implantation de comités de milieux de vie dans les résidences; projet de loi no 115 sur la maltraitance 
aux aînés; programme PAIR (appels personnalisés), services de la Bibliothèque, activités physiques pour les aînés, etc. 
 
Une foire communautaire destinée aux intervenants du CLSC Mercier-Est-Anjou regroupant une dizaine de partenaires actifs avec 
les aînés a également été organisée le 22 mars 2017. 
 
Un comité de la Concertation fait le suivi de l'intervention dans les 4 HLM aînés avec Mme Diane Dubois, intervenante. Les diri-
geants des associations de locataires de ces HLM participent également à ces rencontres et cet apport est fort apprécié. 
 
Concertation Aînés s'est réunie à 7 reprises au cours de l'année. Ses membres comptent notamment: 

Yves Tremblay, citoyen François Lafontaine, citoyen 

Françoise Coursol, citoyenne Michel Desmarais, citoyen 

SARA Anjou  CIUSS Est de l'Île de Montréal 

Poste de quartier 46 Office municipal d'habitation de Montréal 

Service d'aide Communautaire Anjou Résidence Seigneurie d'Anjou 

Carrefour Solidarité Anjou Arrondissement Anjou 

Bibliothèque Anjou AQDR Pointe de l'Île 

Diane Dubois, intervenante HLM aînés  Raymond Chaput, citoyen    

Marcel Léonard, citoyen    Pas de la rue 

 CHORRA   Association des locataires des HLM 
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4. Concertation Famille : 
La Concertation Famille s’est rencontrée 5 fois entre le mois de septembre et le mois de mars. Il s’agissait de la 
première année du plan d’action couvrant la période 2016-2019. Durant cette période, 15 actions sont financées 
par la subvention provenant d’Avenir d’enfants et celles-ci sont réalisées par 7 organismes angevins.  Deux ac-
tions sont menées par Concertation Anjou. L’une d’entre elles est destinée à développer des initiatives autour de 
l’éveil à la lecture et à l’écriture. Pour pouvoir engager les sommes, la Concertation Famille doit approuver son 
utilisation. L’autre projet est en lien avec les communications.  
 

Lors de la rencontre du 28 février, deux représentantes du ministère de la Famille sont venues présenter aux par-
tenaires de la Concertation Famille des informations sur les statuts et rôles des services de garde et sur le finance-
ment des organismes communautaires familles. 

Triple P 
L’implantation du programme Triple P par la Chaire de recherche en partenariat contre la maltraitance débuta en 
2014 dans la communauté angevine. La fin de la cueillette des données  de recherche par la chaire était prévue pour 
le 31 décembre 2016, après cette date, il n’y a plus de financement provenant de la chaire pour une coordination. 
 

 

Lors de la réalisation du plan d’action 0-17 ans, les partenaires ont décidé de déposer une demande à Avenir d’en-
fants afin de se  doter d’une ressource qui s’occuperait du maintien de la coordination à raison de 2 jours semaine. 
Une ressource a été embauchée (Nancy Saint-Pierre) au début de janvier 2017 et c’est le Carrousel du p’tit monde 
d’Anjou qui héberge cette personne. 

Comité pilotage 
La Concertation Famille est l’instance qui fait principalement le suivi du plan d’action 0-17 ans parce 
que l’essentiel du financement provient d’Avenir d’enfants et SIPPE. Or, nous avons décidé de réunir 
des partenaires extérieurs à ce financement qui pourrait regarder les bilans et donner des suggestions 
de pistes de travail. Ce comité qui rassemble des gens de milieu scolaire, de l’arrondissement, du 
CIUSSS et des services de garde, s’est réuni pour la première fois au mois de mars. Ce qui ressort de 
cette rencontre est que nous devons travailler davantage au niveau des stratégies de promotion de 
nos activités et nous assurer que les organismes accentuent  le référencement de leurs membres vers 
d’autres organismes qui offrent des services qui répondent à leurs besoins. 
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Suite Voix des Parents : 
 
La Voix des parents a tenu un forum où son travail a été présenté  le 22 
juin 2016. Le maire M. Luis Miranda était présent et il a commenté les ré-
flexions que les parents ont exposées. Suite à ce forum, la démarche de la 
Voix des parents a pris fin et c’est dorénavant un comité de parents d’une 
douzaine de membres qui se sont rencontrés 3 fois entre le mois de sep-
tembre 2016 et la fin mars 2017. L’animation du comité a été reprise par le 
Carrousel du p’tit monde d’Anjou. 
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SIPPE : 
La Concertation Famille assure la sélection des projets du SIPPE (services 
intégrés en périnatalité et en petite enfance) financés par la Direction de 
la Santé publique. 
 
Voici les projets déposés par les organismes et les montants octroyés 
pour la période avril 2016/mars 2017 

 
Organismes 

 
Nom des actions 

 
Versement total 

SAC Anjou  Halte-garderie 
 Petit bonnet 

19 071,48  $ 

Carrousel  OLO 
 Il faut réduire les coûts 
 Bienvenue bébé 

12 316,74  $ 

Concertation Anjou  Frais de gestion 3 443,29  $ 

Carrefour des Femmes Anjou  OLO 5 005,80  $ 

Carrefour Solidarité Anjou  J’y tiens à ma famille! 11 017,91  $ 

CHORRA  Outiller ma famille 17 813,85  $ 

Projets collectifs  Achat de couches 
 Boîte de livres pour les organismes 

1 311,93  $ 

Montant total de la subvention SIPPE 70 001$ 


