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Nos rendez-vous de septembre 

L'autobus partira de l'Agora Anjou à 8h30 ce mer-
credi 27 septembre pour cette belle manifesta-
tion devant l'Assemblée nationale. À ce jour, on a 
déjà 7 présences confirmées. Indéniablement on 
peut faire mieux! 
 
Comment pourra-t-on convaincre le gouverne-
ment que le milieu communautaire a besoin de 
davantage de financement si on n'est pas capable 
de mobiliser au moins une vingtaine de person-
nes d'Anjou pour remplir l'autobus que nous par-
tagerons avec Mercier-Est. Anjou traîne avec elle 
une réputation d'un quartier « pépère et non-
militant ». On ne va quand même pas se laisser 
enfermer dans de tels préjugés. On compte sur 
vous! Le voyage est gratuit en plus. Réservez vo-
tre place sans tarder. 

On vous l'a dit: septembre sera un mois très occupé et Concertation Anjou vous 
lance plusieurs invitations. 

Manifestation à Québec pour un meilleur 
financement du communautaire: 27 sep-
tembre 

Vous avez toujours voulu mieux connaître 
les 3 organismes logeant à l'Agora Anjou 
soit l'Opération Surveillance Anjou (OSA), 
la Maison de jeunes Le Chemin Faisant et 
Concertation Anjou? L'occasion idéale 
vous sera donnée ce mercredi 20 septem-
bre entre 15h30 et 19h30 alors que nous 
ouvrons nos portes toutes grandes pour 
les citoyens angevins.  
 
Passez le mot autour de vous. Et même si 
vous nous connaissez, passez-nous voir 
pareil: cela fait toujours plaisir! 

Le trio de l'Agora Anjou ouvre ses portes ce 20 septembre 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpxKbkw9nLAhUDKx4KHeMhBRgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.harleymonteregie.com%2Fhoraire-cafe-rencontre.html&bvm=bv.117604692,d.dmo&psig=AFQjCNEOUQ-fV7yxy0f9DxhfSbKEok
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Innovation de notre plan d'action, il a été décidé de 
marquer la Journée internationale des aînés le di-
manche 1er octobre par un beau temps festif en 
après-midi au Centre communautaire Anjou. Au me-
nu de cet après-midi, des chansons, du théâtre, du 
rire, des gâteries, de la bonne humeur et bien plus.  
 
Vous avez le goût de venir nous donner un coup de 
main? Vous connaissez des aînés plein de talent qui 
aimeraient « performer » en cette journée? Contac-
tez-nous. 
 
Sans oublier que nous comptons sur nos lecteurs 
pour parler de cette belle activité autour d'eux. Met-
tez cela à votre agenda, venez avec vos voisins, vos 
parents, votre cousine. On devrait même avoir des 
bonbons aux patates à déguster! 

C'est toute une assemblée des membres qui se prépare le jeudi 21 sep-
tembre prochain. Nous y adopterons notamment la version finale de la 
plateforme électorale que Concertation Anjou mettra de l'avant à l'occa-
sion de la prochaine campagne municipale. De nombreux autres dossiers 
seront également à l'étude. On compte sur votre présence active à cette 
occasion. 

Cette année encore, Concerta-
tion Anjou a installé son cha-
piteau à l'occasion de la Jour-
née portes ouvertes de l'Ar-
rondissement samedi dernier. 
Une occasion fort agréable 
d'aller à la rencontre des ci-
toyens, de présenter les activi-
tés de la Table, de recueillir 
des lecteurs pour le Concert-
’Express, etc. 
 
Suite au succès de notre ani-
mation historique lors de la 
Fête du 375e du SARA, nous 
avons repris la formule de jeu 
questionnaire avec une toute 

nouvelle série de questions 
sur l'histoire de Montréal. Plus 
de 70 personnes se sont prises 
au jeu de compléter le ques-
tionnaire ce qui a donné lieu à 
de fort intéressantes discus-
sions. Plein de souvenirs ont 
été évoqués par les partici-
pants. 
 
Pour les amateurs d'histoire, 

nous vous partageons cette 

seconde version du question-

naire  avec les réponses et les 

éléments historiques s'y ratta-

chant. 

Une belle affluence à notre kiosque pour les Portes ouvertes de l'Arrondissement 

Assemblée des membres: 

Le 1er octobre, les aînés angevins sont conviés à la Fête! 
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Il y a du mouvement aussi du côté du personnel de Concertation Anjou. 
Ainsi Sarah Guilbault a pris ses fonctions de chargée de projet en saines 
habitudes de vie la semaine dernière. Il s'agit d'un contrat de 10 heures 
par semaine jusqu'au 30 juin 2018 compte tenu de la fin du financement 
annoncé de Québec en forme. 
 
Puis Nureyla Kama occupera le poste de Coordonnatrice Familles jus-
qu'en février prochain pendant le congé sabbatique de François. 
 
Voici la présentation qu'elles ont préparée pour nos lecteurs! 
 

Deux nouvelles employées à Concertation Anjou: 

Bonjour, 
 
« J’ai une expérience de travail dans plusieurs quartiers montréalais ainsi 
j'ai déjà accompagné différents projets concertés. J’ai développé une ex-
pertise dans le domaine de l’éducation et conséquemment divers dossiers 
jeunesse. Actuellement, je suis étudiante à la maîtrise en science politique 
et je suis très heureuse de faire partie de l’équipe de Concertation Anjou. 
Je vais assurer le mandat relié aux saines habitude de vie, à temps partiel 
et j’ai bien hâte de relever ce nouveau défi et de vous rencontrer! ». 
 

Au plaisir et mille sourires :) 
 

Sarah Guilbault, chargée de projet         
          saines habitudes de vie 

Courriel:  anjouensante@concertationanjou.ca 

Bonjour, 
 
« J’occupe le poste de la coordination Familles en remplacement de Fran-
cois Gagnier au sein de l’équipe de Concertation. 
 

J’ai une formation en travail social et actuellement je suis mes études à 
temps partiel de 2.cycle microprogramme en art thérapie à l’UQAT. 
 

Comme travailleuse sociale et organisatrice communautaire, j’ai 19 ans 
d’expériences dans le milieu communautaire et gouvernemental d’ici et 
d’ailleurs.  
 
Ça sera un grand plaisir de vous rencontrer et travailler avec vous ». 

 
Nureyla Kama, coordonnatrice Familles 

Courriel: n.kama@concertationanjou.ca 
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C'est avec son incontournable Bottin des ressources Famil-
les en main que les membres de l'équipe de Concertation 
Anjou sont partis à la rencontre des parents à l'occasion 
des assemblées générales des parents. Jusqu'ici les écoles 
Jacques-Rousseau, Wilfrid-Pelletier, Saint-Joseph et Des-
Roseraies  nous ont accueillis alors que l’école Cardinal-
Léger est programmée pour cette semaine. Près de 400 
bottins ont déjà été distribués sans compter que Kheira qui 
est LA meilleure recruteuse en ville a déjà ramassé des di-
zaines d'adresses courriel de parents qui veulent garder le 
contact avec nous. Impressionnant! 

Concertation Anjou à la rencontre des parents 

 Croque-livres  

Voici en photos le beau travail 
des jeunes artistes du camp 
d’été « les ateliers soleil », qui 
ont accepté le mandat de « 
relooker » les croques livres 
qui se trouvent au Centre 
communautaire d’Anjou 

En accord avec le mandat que lui ont donné les mem-
bres lors de la dernière assemblée générale, le conseil 
d'administration a coopté Mme Francine Dagenais, 
citoyenne et présidente de l'Association des locataires 
du HLM Châteauneuf à titre de membre du conseil 
pour la prochaine année. Mme Dagenais y apportera 
son dynamisme et sa grande implication citoyenne. Un 
ajout de taille pour le conseil. Bienvenue Francine! 

Mme Francine Dagenais cooptée au CA  

Deux résidentes angevines ont demandé à devenir 
membres de Concertation Anjou et leurs candidatu-
res ont été unanimement acceptées par le conseil 
d'administration. Bienvenue donc à Mmes Hind Kala-
che et Soraya Aliouche. 

De nouveaux membres pour la Table!  
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Panneau « interdiction virage en U » à venir sur Des Ormeaux 

 
Il suffit d'attendre l'autobus quelques minutes le matin au coin Des Or-
meaux et Chaumont devant l'église Saint-Conrad pour voir le nombre élevé 
d'automobilistes qui font demi-tour au beau milieu de la rue Des Ormeaux 
après avoir débarqué leurs enfants au service de garde. Des "U-turn" bien 
dangereux. 
 
Bonne nouvelle: un panneau d'interdiction de virage en U sera bientôt ap-
posé à cette intersection. Cela ne règlera pas tout cela, mais au moins, l'in-
terdiction sera nette et sera passible d'une contravention. Bravo au Comité 
de circulation de l'arrondissement de cette décision. 

Les membres de Concertation Anjou nous 
avaient mandatés afin que soit organisée 
une soirée citoyenne d'échange sur le pro-
jet de loi légalisant le cannabis. Cette soi-
rée s'est tenue lundi dernier et tous ceux 
et celles qui y ont pris part ont souligné la 
qualité et l'intelligence des propos échan-
gés. Un dossier complexe abordé avec 
beaucoup d'à propos et de respect. 
 
Une synthèse des points de vue et ques-
tions énoncés sera préparée et nous vous 
la partagerons dans la prochaine édition 
du Concert’Express. 
 
Remerciements à M. Pablo Rodriguez, no-
tre député et à son collègue, M. Joël Ligh-
tbound, député de Louis-Hébert et secré-
taire parlementaire de la Ministre de la 
santé de leur présence, de leur présenta-
tion et de leur écoute. Vous trouverez ci-
joint copie de la présentation Power Point 
qu'a faite M. Lightbound. 
 

Assemblée citoyenne sur le cannabis: une impressionnante qualité 

Nos amis du Carrefour Solidarité Anjou nous proposent une excellente 
conférence le samedi 23 septembre à 10h au Centre communautaire 
Anjou. Pour plus de détails, veuillez contacter Mme Amparo au 514 355-
4417. 

Une intéressante conférence sur les nouveaux arrivants et la santé 
mentale 
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Nous n'avons pas la pré-
tention d'avoir mené un 
sondage scientifique et 
universitaire, mais les 
réponses obtenues à no-
tre sondage donnent un 
intéressant son de cloche 
dans ce dossier. Voici les 
résultats obtenus: (suite) 
 

Les résultats  
préliminaires de 

notre sondage sur 
le cannabis (2ème 

Partie) 

 5 

 6 
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Vous pouvez consulter notre bulletin Concert 'Express sur notre site web : www.concertationanjou.ca 
Suivez-nous aussi sur Facebook : Concertation Anjou  

 

Nos partenaires financiers  

Calendrier des prochaines semaines  

Journée Portes ouvertes des organismes AGORA Anjou: mercredi 20 septembre à partir de 15h30, à l’Agora 
 Assemblée régulière des membres:  jeudi 21 septembre PM, au Centre communautaire Anjou 
Conférence sur la santé mentale: samedi 23 septembre de 10h à 13h, au CCA (organisée par  le Carrefour Solidarité)  
 Conférence sur la sécurité incendie : lundi 25 septembre 2017  à 13h, au CCA (organisée par le Cercle de Fermières) 
 Manifestation Québec pour un meilleur financement du communautaire: mercredi 27 septembre  
 Journée internationale des Aînés : dimanche 1er octobre 13h, au Centre communautaire Anjou 
Concertation Jeunesse : mardi 3 octobre à 13h, à l’Agora Anjou 
Concertation Familles : jeudi 5 octobre à 13h, à l’Agora Anjou 
Salon des Aînés de la Pointe-de-l’Ile: jeudi 5 octobre de 10h à 16h, au Centre récréatif Rivière des Prairies  (7650, 
Maurice Duplessis) 
 Journée internationale contre la pauvreté: mardi 17 octobre  
 

Prochaine parution : 28 septembre 

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

