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  C'est 
à 30 ans que les 
femmes sont 

L’équipe  
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La semaine prochaine se tiendra la seconde édi-
tion de l’épluchette de blé d’Inde sur le terrain 
des habitations Jardin Pacifique. Pour celles et 
ceux d’entre vous qui ont participé l’année der-
nière, vous vous souvenez sûrement qu’il s’agis-
sait d’un magnifique succès! 
 

Nous avons affiché dans nos différents calen-
driers que l’événement aurait lieu le 2 août pro-
chain, mais finalement l’événement sera devancé 
d’une semaine et  aura lieu le 27 juillet! 
 

OSA et le Carrefour solidarité ont déjà confirmé 
leur présence, tous les autres partenaires seront 
les bienvenues! 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter       
François au 514 351-4173 

Un solide plan quinquennal en développement social pour Anjou   
(2eme partie) 

Enjeu Objectifs Actions à mener 

Augmentation 
des espaces et 
des occasions 
de participa-
tion citoyenne 
y compris pour 
les jeunes 

Développer des lieux de 
participation citoyenne 
à Anjou 

  
  
  
  
  

Développer le Comité des citoyens membres de 
Concertation Anjou 

Mettre sur pied un Conseil Jeunesse pour l'Ar-
rondissement 

Développer un projet-pilote de participation 
citoyenne avec le CIUSSS Est de l'Île de Mon-
tréal 

Organiser un Forum local en développement 
social afin de développer une vision collective 

Mettre sur pied des cafés thématiques citoyens 

Soutenir la formation et 
l'accompagnement des 
citoyens en matière de 
participation citoyenne 

Établir les besoins en formation et soutien des 
différents citoyens actifs dans les conseils d'ad-
ministration, les conseils d'établissements et 
autres lieux d'implication 

Organiser une journée annuelle de soutien à la 
participation citoyenne 

Offrir un programme annuel de formations ci-
toyennes (avec le Centre St-Pierre par exemple) 

Encourager les conseils d'administration à inclu-
re des jeunes (moins de 35 ans) parmi les admi-
nistrateurs 

Changement d’horaire pour l’épluchette de blé 
d’Inde au Jardin Pacifique 
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12h00   Installation 
13h30   Inscription 
14h30  Début de la compétition de skate / Début des activités et des kiosques 
17h30  Souper épluchette de blé d’inde 
17h50  Fin de la compétition de skate 
18h00  Début Spectacle  
18h45  Fin du spectacle / remise des prix 
19h30  Fin 

 

stationnement de  

l'Aréna Chaumont  

 

Depuis 2002, le skate-park d’Anjou est devenu un point de rencontre incontournable 
pour les jeunes du quartier. Afin de canaliser positivement les énergies des participant-
e-s en leur donnant un objectif concret, nous avons mis sur pied le « SkateFest », une 
compétition amicale qui fut un grand succès, et ce, lors des dix dernières éditions. En 
plus de cette épreuve sportive, plusieurs activités seront disponibles. Des initiations au 
monocycle, en passant par de la démonstration de Cheerleading. Plusieurs kiosques 
seront animés par nos nombreux partenaires communautaires aux plaisirs des jeunes 
et des moins jeunes. Nous distribuerons du maïs sur l’heure du souper et la soirée se 
terminera avec une performance musicale des jeunes de l’école de musique d’Anjou. 
Nous vous invitons donc à notre événement, le 11 août à partir de 14h30. 
 

Simon Gagné, intervenant Maison de Jeunes d'Anjou 
6937, rue Baldwin, H1K-3C6 

514-351-0063 
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Liste des rêves et endroits d'affichage 
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Source : Johanne Carpentier, animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire 

Le 17 juin dernier se 
tenait une journée très 
chargée sur la nouvelle 
scène extérieure der-
rière la mairie d’Anjou! 
 
 

Le tout a débuté avec l’inauguration de la scè-
ne extérieure par plusieurs personnalités poli-
tiques du milieu municipal, provincial et fédé-
ral. Par la suite, nous avons eu droit à un spec-
tacle du Théâtre de la source « Contes des 
peuples du Québec ». Le toit de la nouvelle 
scène à même permis d’accueillir tous les en-
fants au sec malgré l’averse! 
 
S’en est suivi l’inscription de plus de 120 en-

fants au Club de lecture estivale de la Biblio-
thèque. 
 

Ensuite, nous avons eu la conclusion de l’acti-
vité de « Tout Anjou lit! » avec une lecture 
publique de l’auteure et illustratrice Marianne 
Dubuc de son live « L’autobus » et de plu-
sieurs autres de ses livres! 
 
Cette charmante journée sous le thème de la 
lecture a été organisée par la bibliothèque 
Jean Corbeil. Concertation Anjou, OSA et le 
Carrousel ont offert des animations et des ac-
tivités ludiques! Toutes les raisons sont pré-
sentes pour faire une seconde édition l’année 
prochaine! 

 

François Gagnier, Coordonnateur Familles 

« Tout Anjou lit! » : Une belle journée sur le thème de la lecture 
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''Le SARA Anjou est à la recherche 
de bénévoles et participants pour 
le projet d’Accompagnement per-
sonnalisé d’intégration commu-
nautaire (APIC), en collaboration 
avec l’Université de Sherbrooke, 
qui mène une recherche sur la 
participation sociale des aînés. 
L’APIC est en fait une forme de 
visite à domicile faite par des bé-
névoles pour aider les aînés parti-
cipants à reprendre des activités 
sociales et de loisirs délaissées par 
des difficultés liées au vieillisse-
ment (diminution de la mobilité, 
par exemple). Vous trouverez ci-
joint l'affiche avec tout le détail...'' 
 

Catherine Hunter Lapointe, agente 
de projet. Service d’Aide et de Réfé-

rencement Aîné d’Anjou 

Bénévoles et participants recherchés! 

 

SARA Anjou recrute des 
bénévoles  pour la     
chorale des aînés  
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Nos partenaires financiers  

Vous pouvez consulter notre bulletin Concert 'Express sur notre site web : www.concertationanjou.ca 
Suivez-nous aussi sur Facebook : Concertation Anjou  

 
Calendrier des prochaines semaines  

 

 Animation pour les enfants au Domaine Anjou: Tous les jeudis à partir du 29 juin 
 Jeux de la rue: 12 juillet (Flag-football)/ 19 juillet (Basketball) / 26 juillet (Soccer) 
 Fête secteur Joseph-Renaud: jeudi 27 juillet  
 Skatefest: vendredi 11 août 
 Magasin -Partage de la rentrée scolaire: mardi 15 août  
 Spectacle SARA- 375e:  jeudi 17 août 
 Pique-nique intervenants: mercredi 23 août 
 Fête OSA-375e: mercredi 23 août 
 Épluchette de blé d’Inde: vendredi 25 août- Domaine Anjou 
 Journées portes ouvertes de l’arrondissement: samedi 9 septembre  
 Déjeuner de la Rentrée: jeudi 14 septembre 
 Assemblée régulière des membres:  jeudi 21 septembre 
 Manifestation Québec pour un meilleur financement du communautaire: mercredi 27 

septembre   
 Journée internationale des Aînés : dimanche 1er octobre 

https://www.facebook.com/concertationanjou/

