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Démarche ÉLÉ
Dans le nouveau plan 0-17 ans, le volet du développement langagier a été beaucoup
mis de l’avant et les partenaires de la Concertation Famille ont décidé de se doter d’un
comité de travail qui se penche spécifiquement sur le sujet. Ce comité va également
élaborer sa démarche évaluative avec la conseillère en évaluation, financée par Avenir
d’enfants, spécifiquement sur l’éveil à la lecture et à l’écriture.

Concertation sectorielle
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E- Des communications dynamiques et en développement

Communications

La Table de quartier utilise plusieurs moyens de communication afin d'informer la population d'Anjou. Elle est aussi
une vitrine pour tous les organismes membres qui bénéficient d’une promotion accrue de leurs activités et bien plus
via nos outils de communication. Les graphiques suivants vous démontrent les outils utilisés...

Nouveau

Volet
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Objectif

Concert'Express

Annoncer les activités, les assemblées,
et les sujets d'actualité qui touchent le
quartier et bien plus.

Site internet

Diffusion des activités de Concertation
Anjou et d'Anjou en Santé

Facebook

Promotion des évènements

Flambeau

Informer la population angevine des
activités tenues par la Table.

Relais courriel

Faire circuler les affiches promotionnelles ou autres informations pertinentes
des partenaires

Infolettre

Annoncer les activités physiques d'Anjou
en Santé tenues par Anjou en Santé et
les partenaires.....

Publication
Toutes les occasions, les événements.

Cible

Nombre
2016

Nombre
2017

Citoyens
Organismes communautaires
Associations/institutions
Partenaires financiers
Députés fédéraux, provinciaux
et municipaux.

400

500

Communications

outil
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Concertation Anjou dans les médias

Communications

Flambeau de l’est

Un grand merci un notre
collaborateur M. Jim Orrell
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F- La rencontre et la fête comme moyens d'action pour bâtir une communauté
Bien plus qu'un simple divertissement, Concertation Anjou utilise les temps de rencontres et de fêtes comme autant d'occasions de se connaître et ainsi bâtir des liens
afin de faire d'Anjou une communauté plus forte et solidaire. Ces temps de rencontres
ont pris différentes formes au cours de la dernière année.

1. Déjeuners-Réseautage:

2. Pique-nique des intervenants:
Nous avons la chance de pouvoir profiter d'une belle cour gazonnée.
Concertation Anjou a ainsi tenu 2 pique-niques au cours de l'été
2016 et lancé l'invitation aux intervenants à venir manger avec nous.
À chaque reprise, plus d'une vingtaine d'intervenants se sont joints à
nous pour déguster salades et brochettes. Des occasions d'échange
qui bâtissent une complicité entre nous.

Vie associative

Le 8 septembre à l'occasion du Déjeuner de la rentrée et le 12 janvier pour le Déjeuner de la Nouvelle Année, Concertation Anjou a reçu ses partenaires et alliés pour un
bon déjeuner à l'Agora Anjou. À chaque occasion, plus d'une cinquantaine de personnes ont ainsi répondu à l'appel. Notons la présence de M. Miville Boudreau, président
de la Commission scolaire de la Pointe de l'Île (CSPI), de M. Jim Orrel, chroniqueur du
Flambeau, de M. Pablo Rodriguez, député fédéral, de nombreux citoyens, de directions d'école, de représentants de nos élus, de partenaires communautaires, etc. Des
rencontres toutes simples qui facilitent le réseautage et le travail partenarial.
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3. Grande fête de voisinage sur le boulevard Joseph-Renaud:

Vie associative

Une priorité a été adoptée par les Présidents et Directions d'organismes communautaires soit celle d'aller à la rencontre des résidents des grands ensembles immobiliers du boulevard Joseph-Renaud. Concertation Anjou a donc décidé de prendre
contact avec la gestionnaire des immeubles de Pacific Gardens (boulevard JosephRenaud juste au nord d'Yves-Prévost) et d'organiser avec elle une grande épluchette de blé d'inde le 18 août 2016.
Ajoutez des jeux d'adresse, un coin lecture, une table d'information et la Grande
Roue d'OSA et le succès était assuré. Plus de 125 personnes, adultes et enfants, ont
profité à plein de la fête. Quelques représentants d'organismes communautaires
étaient présents afin de faire la promotion de leurs activités. Une réussite sur toute
la ligne!

4. Fête du printemps sur la Place Chaumont:
La dernière activité de notre action d'animation sur la Place
Chaumont a été l'organisation d'une belle fête printanière sur
le terrain gazonné près de l'église Saint-Conrad le samedi 2
avril. Malgré quelques giboulées printanières, une bonne foule
de résidents était présente. La fabrication artisanale de macarons avec une machine d'époque a ravi les participants
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G-La poursuite du projet "Tout le monde dehors"

Projet Tout le monde dehors

Grâce à l'accord de Centraide qui a accepté de verser un financement complémentaire de
$15 000, le projet Tout le monde dehors a pu se poursuivre en 2016-2017. Concertation
Anjou a ainsi maintenu sa présence via le travail de Louiza Kara, notre agente de mobilisation auprès des résidents du Domaine Anjou et du secteur des Roseraies. Le budget restreint a cependant limité cette présence à une dizaine d'heures par semaine.
Heureusement l'investissement humain qui a été fait au cours des 2 années précédentes
sous l'initiative de Concertation Anjou a réellement permis des avancées communautaires.
L'exemple le plus frappant a été la réalisation d'un vaste projet de verdissement dans le
cadre du projet ILEAU de lutte aux ilots de chaleur. Les responsables du projet nous ont
approchés afin de faire le lien avec le gestionnaire et les résidents.
Le Conseil régional en environnement de Montréal nous a ainsi demandé de mobiliser les
résidents pour la réussite du projet. Nous avons ainsi tenu une soirée d'échange avec le
responsable horticole du projet afin de discuter des 2 étapes de plantation puis Louiza a
recruté des dizaines de résidents pour les 2 journées complètes de plantation et d'aménagement. Un travail considérable qui a donné de forts beaux résultats avec la plantation
d'une centaine d'arbres et l'aménagement de 14 plate-bandes. Le travail de Louiza a été
déterminant dans la réussite de ce projet.
L'Arrondissement Anjou a accepté de mettre à la disposition des organismes communautaires le chalet du parc du Bocage pour la tenue de rencontres et d'activités. Louiza, notre
agente de mobilisation, s'en est servi comme pied-à-terre et plus d'une trentaine d'activités ont été offertes. Des soirées de rencontres avec des invités (ex: avec Mme Michèle Gagné, commissaire scolaire) et entre les résidents et les gestionnaire du Domaine s'y sont
également tenues. Le SAC Anjou y a offert des activités destinées aux familles du secteur
pendant quelques mois.
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Le budget de Centraide a également permis de continuer à offrir aux jeunes du Domaine leur rendez-vous hebdomadaire de jeux et d'activités d'adresse. Ce sont 47
animations qui ont été tenues avec une participation moyenne de 30 enfants. Certains jours, cela dépassait même la cinquantaine de jeunes et adultes touchés.

Nous avons récidivé avec un Carnaval d'hiver le 4 janvier. Encore une fois, ce fut
une belle réussite. Nous voulions passer le message qu'il était possible de jouer dehors l'hiver et d'en profiter pour bouger en famille. Et parlant de bouger, il y a eu
finalement la Fête sportive du 25 février qui a rejoint 35 jeunes et adultes. Des parties endiablées de soccer sur la neige ont marqué cette activité.
À noter également que les Livres dans la rue sont venus pour une seconde année
lire avec les enfants du Domaine pendant tout l'été. Les 2 animatrices nous ont
d'ailleurs dit que l'arrêt au Domaine Anjou avait été leur coup de cœur de l'été. Il
faut dire que Louiza a fait un excellent travail de promotion et d'encouragement
pour qu'un maximum de jeunes viennent profiter de ces temps de lecture.
Mais au-delà des activités et des fêtes, notre présence au Domaine Anjou au cours
des 3 dernières années aura réussi à contribuer à une meilleure ambiance entre les
résidents, à ce que davantage de liens s'établissent et, sur cet aspect, nous pouvons être fiers de ce qui a été accompli.

Projet Tout le monde dehors

Et comme toujours, il y a eu des temps de fête. D'abord la traditionnelle épluchette
de blé d'Inde de la fin août. Les résidents ont vraiment contribué au succès de la
fête: des jeunes ont épluché le mais; des mamans ont préparé les desserts, des
adultes ont animé les jeux avec nous. Nos partenaires communautaires et institutionnels étaient invités à se joindre à la Fête.

Projet Tout le monde dehors
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Projet Tout le monde dehors

