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H- Concertation Anjou pleinement active dans la communauté angevine 
 
Concertation Anjou mène également de nombreuses actions tant localement que dans le cadre montréalais plus large.  

1. Journées de la persévérance scolaire (février 2017) 
 

Poursuivant les actions initiées l'année dernière, Concertation Anjou est partie à la ren-
contre des parents de 3 écoles (Cardinal-Léger, St-Joseph et Chénier) afin de leur distri-
buer des rubans de la persévérance scolaire et des cartes d'encouragement. Une action 
similaire a également été menée avec les parents de l'Entraide alimentaire du CHORRA. 
Finalement une activité de prise de photos familiales avec des messages d'encourage-
ment a été tenue avec les résidents du Domaine Anjou. 
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2. Mobilisation pour un meilleur financement des 
organismes communautaires (novembre 2016) 
 
Le dossier du financement des organismes a été abordé 
à plusieurs reprises au cours de la dernière année. La 
Concertation Jeunesse a ainsi accueilli Mme Émilie 
Daoust-Therrien du Bureau de notre député Mme Lise 
Thériault afin de discuter des programmes jeunesse. Le 
sujet a également été traité lors des rencontres des Pré-
sidents et Directions d'organismes. 
 
Concertation Anjou a également mené la mobilisation 
locale en novembre 2016 dans le cadre de la campagne 
nationale de revendication. Une marche jusqu'au bu-
reau de Mme Thériault ainsi que la pose d'une dizaine 
de pancartes portant des messages demandant le réin-
vestissement gouvernemental ont été organisées.  
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3. Conseil citoyen en santé de l'Est de Montréal: 
 
Concertation Anjou est un actif participant dans ce Conseil citoyen en santé mis sur pied par le CIUSSS de l'Est de l'Île de Mon-
tréal. En plus, des réunions régulières du Conseil qui se tiennent aux 3 mois, la Table est active sur 2 groupes de travail. 
 
Au sein du groupe Transport et santé, nous travaillons autour de la question de l'accessibilité et de la sécurité des transports 
pour se rendre à un établissement de santé. 
 
Dans le groupe Développement social et santé, nous travaillons à positionner Anjou comme territoire-pilote de participation ci-
toyenne entre cette grande institution et un quartier. 
 
Quoique les travaux de ces groupes soient encore en développement, nous estimons qu'il y a là du potentiel intéressant pour 
Anjou. 

4. Kiosques lors des évènements publics: 
 

Concertation Anjou a tenu plusieurs kiosques d'infor-
mation et de mobilisation au cours de la dernière an-
née. Que ce soit à la Fête de la Famille ou lors des 
Portes ouvertes de l'Arrondissement; que ce soit lors 
de la Fête de la rentrée à l'école secondaire ou à la 
Skate Fest, que ce soit au Symposium de l'école Wil-
frid-Pelletier contre la pauvreté ou lors de l'assem-
blée générale des parents de l'école Des Roseraies, 
nous allons à la rencontre des citoyens et partenaires 
pour expliquer notre travail, sensibiliser aux grandes 
mobilisations du quartier et échanger. Un travail de 
terrain qui donne des résultats.  
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5. Kiosques et activités de lecture: 
 

Anjou participant de plein pied dans la dynamique Éveil à la lecture et à l'écriture (ÉLÉ), 
Concertation Anjou attache beaucoup d'importance à ce que la lecture occupe une 
belle place dans les activités publiques. C'est ainsi que nous avons tenu des activités 
lecture à plusieurs reprises au cours des derniers mois. 

 
Que ce soit lors de la Fête des Nouveau-nés du Carrefour Solidarité Anjou, lors de la 
Fête de Noël organisée par les Chevaliers de Colomb. lors des 2 éditions du Magasin-
Partage, lors de la Fête sur Joseph-Renaud et évidemment à chacune de nos activités 
au Domaine Anjou, nous amenons la lecture et cela connait toujours un beau succès. 

6. Représentations et présences montréalaises: 
 
Concertation Anjou est membre de la Coalition montréalaise des tables de quartier 
(CMTQ),membre observateur du Regroupement intersectoriel des organismes 
communautaires de Montréal (RIOCM) ainsi que de la Table de Concertation des 
Aînés de l’Ile de Montréal.  

7. Jeux de la rue et à la Fête hivernale: 
 
Convaincus du grand intérêt de voir les Jeux de la rue 
s'implanter solidement dans Anjou, des membres du 
personnel de Concertation Anjou ont été activement 
présents tant à l'édition estivale des Jeux de la rue qu'à 
l'édition hivernale tout comme nous avons soutenu la 
tenue de la belle fête hivernale. 
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8.Concertation Anjou comme fiduciaire: 
 
Un des rôles importants que peuvent jouer les tables de quartier est celui de fiduciaire local de projets, programmes ou mobili-
sations. C'est ainsi que Concertation Anjou est le fiduciaire d'Avenir d'enfants, de Québec en forme, des budgets SIPPE (soutien 
à l'intervention en périnatalité et en petite enfance) et ÉMES (Écoles et milieux en santé). 
 
Au cours de la dernière année, des efforts importants ont été faits afin que des processus budgétaires ouverts et transparents 
soient en place, que des décisions claires soient prises et consignées et que les redditions de compte adéquates soient faites. 

9. Concertation Anjou comme membre d'Agora Anjou: 
 

La table de quartier est associée, depuis le début du projet, à Agora Anjou. Deux 

sièges du conseil d'administration sont d'ailleurs réservés pour des représen-
tants de Concertation Anjou. Au cours de la dernière année, Marcel Léonard et 
Daniel Duranleau y ont siégé.  
 



I- La mobilisation en faveur des saines habitudes de vie à Anjou 
 
Depuis 2012, un comité local de mobilisation autour du dossier des saines habitudes de vie est en place à 
Anjou. Au fil des années et des attentes du bailleur de fonds (Québec en forme), cette mobilisation a pris di-
verses formes et orientations. 
 

En 2016, il a été décidé d'intégrer cette mobilisation dans le plan d'action concerté 2016-2019 pour les 0-17 
ans. C'est ainsi qu'à partir du constat que les enfants ne bougeaient pas assez et les jeunes ne faisaient pas assez d’exercices phy-
siques, le quartier s'est fixé comme objectif de développer un mode de vie sain et physiquement actif chez les 0-17 ans. Une nou-
velle mobilisation placée sous le signe de "Anjou en santé" a ainsi été lancée. 
 
Pour soutenir la communauté d'Anjou, Québec en forme a ainsi mis sur la table le 1er juillet 2016 un dernier financement de 132 
000$. Les partenaires ont convenu d'utiliser cette somme pour la période s'étendant du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2018.  
 

Les éléments qui seront couverts par ce financement sont: 

 unE chargéE de projet en saines habitudes de vie (21 heures/semaine jusqu'au 31 décem-
bre 2017) 

 des formations des membres (pérennité des actions, évaluation des résultats, négocia-
tion, etc.) 

 des actions de communication et d'influence (plan de communication, site Internet, ban-
derole, etc.) 

 des projets portés par des partenaires (Cuisine sans cuisson (10 000$ en 2016-2017) et 
Multisports (10 000$) par le SAC Anjou; Bouger en famille     (9 000$) et Gazelle et Potiron 
par le Carrousel du P'tit Monde) 

 des actions en matière de Plan de déplacement actif pour les élèves 

 des frais de gestion et d'administration. 

 Pour la période d'avril à juillet 2016, c'est Andrée Grégoire qui a coordonné cette mobili-
sation. Josiane Robert a pris la relève en juillet comme chargée de projet en saines habi-
tudes de vie. 
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Bibliothèque Jean-Corbeil Heure du conte          5 640  $  

Bibliothèque Jean-Corbeil Tout Anjou lit          6 110  $  

Carrousel du p'tit monde d'Anjou Camp d'été préparatoire        15 680  $  

Carrousel du p'tit monde d'Anjou Pirouette et cabriole        12 328  $  

Carrousel du p'tit monde d'Anjou Maintien Triple P        25 041  $  

Carrousel du p'tit monde d'Anjou Atelier de stimulation du langage        10 529  $  

CHORRA Petits pots d'ailleurs        24 298  $  

CSA J'y tiens à ma famille        23 682  $  

OSA Vers le Pacifique          5 267  $  

OSA Passerelle        11 287  $  

OSA Partage tes émotions          8 536  $  

SAC Anjou Amuse-toi!        15 075  $  

SAC Anjou Papa un jour, papa toujours        14 981  $  

Concertation Anjou Action de mobilisation ÉLÉ          1 880  $  

Concertation Anjou ll faut diffuser les services d'Anjou! 2 866 $  

Frais de gestion   11 324 $  

Coordination   51 315 $  

Conseillère en évaluation  16 416 $  

Montant de la subvention d’Avenir d’Enfants  
du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017  



Conclusion 
 
Comme vous avez pu le constater, la dernière année de Concertation Anjou a été bien chargée d'autant qu'il a fallu travail-
ler sur un plan quinquennal en développement social qui sera adopté lors de l'assemblée générale annuelle de juin 2017. 
 
Il reste cependant qu'il y aurait encore beaucoup à faire. On voudrait s'investir davantage dans les dossiers de fond (ex.: 
consultations de la Ville sur la nouvelle politique en développement social), être davantage présent dans les réseaux mon-
tréalais pour mieux positionner Anjou, bâtir de meilleures relations de travail avec les différents paliers gouvernementaux, 
etc. La question des ressources sur lesquelles la Table et le quartier pourront compter prendra une importance encore plus 
centrale au cours des prochaines années. Il faudra que la réflexion se fasse avec nos membres à ce sujet. 
 
L'ambitieux plan d'action 2017-2018 de la Table saura nous amener vers une autre année riche et dynamique. Anjou sera 

être au rendez-vous d'une qualité de vie enviable pour tous ses résidents et résidentes. 
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 Sa mission: 
 

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 développe-
ment social, communautaire, économique et environnemental de son milieu. 

 

Son énoncé de vision:   
 

Anjou est un milieu de vie unique, dynamique, attractif nourri par la solidarité et l’entraide. Un milieu riche en diversité où il fait 
bon vivre et auquel on est fier d’appartenir. Des personnes qui se préoccupent des autres. Des organisations et des partenaires 
qui agissent ensemble pour bâtir demain. 

 

Ses valeurs:  
 

Le respect; 
La transparence; 
La démocratie; 
La solidarité; 
La coopération. 

 

Ses objectifs : 
 

Concerter le milieu pour développer une vision commune des enjeux d’Anjou et pour préciser les priorités; 
 

Mobiliser les organismes, institutions, associations, citoyens et citoyennes et autres partenaires pour agir sur la qualité et 
les conditions de vie de tous les citoyens et citoyennes; 

 

Soutenir le développement des membres et de la communauté dans une perspective de pérennité; 
 

Offrir à ses membres des services (information, documentation, référencement, formation,…) et de l’appui. 

Annexe 1: Concertation Anjou 
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MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS! 

Merci spécial au Carrefour Solidarité Anjou qui a été le fiduciaire  

en 2016-2017 de notre  financement de Centraide 

 

 

 
Pablo Rodriguez 

 

Député d’Honoré-Mercier et Whip 
en chef du gouvernement  

Commanditaires  


