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Un automne chargé s'annonce…en espérant que vous avez 
fait des réserves d'énergie! 

Septembre qui revient donnera le ton à 
un automne bien chargé. On ne chômera 
pas à Concertation Anjou au cours des 
prochains mois. C'est le temps de bien 
noter dans votre agenda nos prochains 
rendez-vous. Et pour ne pas vous faire 
peur, allons-y d'abord avec les activités 
de septembre et octobre. 
 
D'abord deux assemblées citoyennes: le 
11 septembre pour échanger autour du 
projet de loi sur le cannabis et le 11 oc-
tobre pour une soirée publique à laquel-
le sont invités les candidatEs aux postes 
de maire de l'arrondissement et de 
conseillerÈRE de ville. 
 
Le jeudi 14 septembre on vous convie à 
notre traditionnel Déjeuner de la ren-
trée alors que le dimanche 1er octobre, 
les Angevins sont invités à venir célébrer 
la Journée internationale des aînés et 
que nous marquerons la Journée mon-
diale contre la pauvreté le 17 octobre. 
 
Le jeudi 21 septembre se tiendra la pre-
mière assemblée régulière des membres 
alors que le mercredi 27 septembre, on 
vous invite à partir avec nous à Québec 
pour "sensibiliser" le gouvernement au 
dossier du financement des organismes 
communautaires. 
 
Et tout cela sans compter les nombreux 
rendez-vous que nos membres et parte-
naires ont déjà fixés. On n'aura pas assez 
d'un automne pour tout cela. C'est cer-
tain! 
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Les revendications pour un meilleur finance-
ment du communautaire ont beau être bien 
documentées et appuyées par des exemples 
concrets, le gouvernement du Québec se traî-
ne encore les pieds et n'a procédé qu'à un ré-
investissement partiel dans les organismes 
communautaires. Les fonds continuent de 
manquer afin que nous puissions remplir cor-
rectement notre mission et bien desservir les 
gens soutenus par nos organismes. 
 
Après des actions locales en novembre der-
nier qui ont eu peu d'échos chez nos élus, le 
Regroupement des organismes communau-
taires de l'Île de Montréal passe à une autre 
étape et organise une manifestation nationa-
le à Québec. Concertation Anjou et notre ta-
ble voisine de Mercier-Est s'associent à cette 
mobilisation et "parrainent" un autobus pour 
nos quartiers. 
 
L'objectif est donc de réunir 5 000 personnes 
devant l'Assemblée nationale à Québec ce 
mercredi 27 septembre afin de faire entendre 
notre voix au Gouvernement. Comme le disait 
une élue politique bien connue "Un gouverne-
ment c'est parfois aveugle mais ce n'est ja-
mais sourd". 
 

Nous avons besoin de vous tous pour aller 
porter haut et fort ce message. Embarquez 
avec nous ce 27 septembre. Le départ se fera 
autour de 9h30 (lieu précis à venir). Le voyage 
est gratuit. Merci de faire circuler autour de 
vous. Venez en gang! Il faut prouver au Gou-
vernement qu'investir dans le communautaire 
c'est un bon choix de société. 
 
Comme le disait la thématique de notre mani-
festation locale de novembre dernier "Il faut 
plus que des médecins pour avoir un quartier 
en santé". Inscriptions auprès de Concertation 
Anjou au 514 351-4173. 
 

 

Un meilleur financement pour le communautaire: vous embarquez 
avec nous? 

On vous rappelle que notre premier rendez-vous citoyen est fixé 
au lundi soir 11 septembre à l'Agora pour un échange franc et 
direct autour de ce grand enjeu social. La soirée organisée par 
Concertation Anjou accueillera notre député M. Pablo Rodri-
guez ainsi que M. Joël Lightbound, député de Louis-Hébert qui 
est secrétaire parlementaire de la ministre fédérale de la santé. 
 
Il ne s'agit pas d'une soirée de "vente" du projet de loi par le 
gouvernement. Cette soirée donnera la parole aux citoyenNEs 
et il est convenu que nos élus seront en mode écoute. Profitez-
en. 
 
Merci de publiciser cette soirée autour de vous. Le dossier méri-
te bien une salle pleine n'est-ce pas?  

Rappel: le 11 septembre, on se jase légalisation du cannabis 
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Des photos du Magasin-Partage de la rentrée scolaire 2017 

 

Tel que promis, voici quelques photos de 
notre récent Magasin-Partage. Grand 
merci à Raymond (Chaput), notre super 
photographe! 

L’invitation avait été lancée à nos partenaires et soutiens de venir ‘’vivre en direct le Magasin-
Partage’’. Ont répondu à l’appel de droite à gauche : Yvan Fortin, du bureau de la présidence de la 
CSPI, Émilie et Valérie du bureau de Mme Thériault, Martin Savaria et Michelle Zammit de l’arron-
dissement, Paul-Yvon, Grand Chevalier de Colomb et Michèle Gagné, commissaire scolaire. 
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Le 14 septembre, on déjeune ensemble? 

Autre tradition 
désormais bien 
établie de notre 
calendrier c'est 
jeudi 14 septem-

bre à compter de 8h30 que mem-
bres, citoyens et partenaires sont 
conviés à notre déjeuner-
réseautage de la rentrée. En fait, il 
ne faut pas vraiment escompter 
manger beaucoup, car il y a tant de 
gens à rencontrer qu'on n'a guère 
le temps de se sustenter, mais cela 
en vaut vraiment la peine. 

 
On vous lance d'ailleurs le défi de 
venir accompagné. C'est sûr que 
c'est agréable de revoir les gens 
connus, mais on aime aussi beau-
coup faire la connaissance des 
"nouveaux". Nous sommes un petit 
milieu à Anjou alors profitons de 
toutes les occasions pour l'élargir. 
 
Vous trouverez avec ce bulletin l'af-
fiche promotionnelle de ce déjeu-
ner. Faites circuler autour de vous 
svp. 
 

Nous étions présents ce 23 août sur la Place des Angevins à l'occa-
sion de la grande fête "Sur les traces d'Anjou" organisée par OSA 
dans le cadre du 375e de Montréal. Et nous avons choisi de ressortir 
nos sacs plein de beaux livres pour aller à la rencontre des enfants 
et des jeunes. Ce fut fort sympathique! 
 
De bons livres, de belles histoires ont vraiment leur place au sein de 
nos fêtes. Bien racontée, l'histoire des Trois petits cochons séduit 
toujours autant. Et tant pis pour ce pauvre loup! 

De bien belles lectures sur la Place des Angevins 

 
 Marcel Léonard, Président 
 Julie de Martino, Vice-présidente 
 Amparo Duarte, Trésorière 
 Louise Janelle, Secrétaire. 

L'exécutif du conseil d'administration de Concertation Anjou 2017-
2018 sera formé de: 
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Pour une 4e année consécutive, nous avons 
marqué la fin de l'été au Domaine Anjou par 
une traditionnelle épluchette de blé d'Inde et 
cette fois encore, ce fut un beau succès. Pas 
simple ni de tout repos, mais on y est arrivés! 
Outre le maïs, une série de jeux et d'anima-
tions étaient offerts et les résidents du Domai-
ne sont venus très nombreux en profiter, un 
signe indéniable que la formule plait beaucoup. 
Les photos ci-contre montrent bien la fébrilité 
de la fête. 
 
Grand merci à Cynthia de la Maison de la Fa-
mille du SAC et à sa collègue Dominique qui 
ont animé avec fougue un tic-tac-toc géant et 
largement aidé à "canaliser" toute l'énergie de 
ces dizaines d'enfants et de jeunes venus pren-
dre part à la fête. 
 
Merci à notre amie Amparo du Carrefour Soli-
darité Anjou pour tout son travail et sa présen-
ce auprès des adultes. 
 
Merci aux jeunes qui nous ont aidés à éplucher 
les 25 douzaines d'épis. À l'évidence, pour la 
plupart, c'était la première fois qu'ils accom-
plissaient cette tâche et merci aux nombreux 
résidents qui ont fait cuire le maïs dans leur 
logement. 
 
Un merci tout spécial à Antoine, solide préposé 
au transport des épis et à Marcel, notre Prési-
dent qui a aidé au service. 
Merci à Raymond, notre infatigable photogra-
phe bénévole. 
Merci à nos élus: M. Rodriguez, Mme Zammit 
et Valérie du Bureau de Mme Thériault pour 
leur visite, leurs encouragements et le bon 
coup de main donné. 
 
Certes l'épluchette a passablement mis notre 
petite équipe sur les rotules, mais cela en valait 
la peine. Il y aurait tellement encore à faire et à 
construire au Domaine Anjou, mais il est ré-
jouissant de réaliser tout  le chemin parcouru 
au cours des dernières années! 

Une belle épluchette au Domaine Anjou pour y   clore l'été 
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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: 
 

Les résultats  
préliminaires de 

notre sondage sur 
le cannabis (1ere 

Partie) 
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Bonjour, 
 
J'aimerais vous faire part de mon expérience 
estivale à Concertation Anjou. Tout a com-
mencé lorsque j'ai été appelée pour venir en 
entrevue. J'ai rencontré le directeur général, 
Daniel Duranleau, et j'ai tout de suite sentie 
un accueil chaleureux. J'étais impatiente de 
rencontrer le reste de l'équipe. C'est un mi-
lieu rempli de positivité avec l'envie d'aider 
autrui. J'ai bien aimé mon expérience de 8 
semaines avec eux. 
 
J'ai participé à plusieurs évènements qui ont 
été organisés comme les Livres dans la rue où 
j'ai pu interagir avec les jeunes et connaitre 
leur genre de livres, le Skatefest m'a emmené 
a connaitre un autre domaine de sport auquel 
je n'y connaissais absolument rien, les jeux 
avec Robert, les pique-niques, etc. 
 
Et puis il y a eu la fameuse tradition des éplu-

chettes de blé d'Inde où j'ai 
eu la chance d'apprendre 
sur les organismes qui nous 
entourent à Anjou et savoir 
quelle est leur façon d'aider 
les citoyens et citoyennes. 
 
Puis, durant les vacances de 

ma chère collègue Kheira, 

j'ai pris sa place comme se-

crétaire. J'ai fait plusieurs 

tâches cléricales en son ab-

sence comme répondre à vos appels et faire 

le Concert'Express. Sans oublier, notre belle 

participation pour le projet d'ILEAU à l'école 

Cardinal-Léger. Et oui, on en fait des choses à 

Concertation  Anjou!  J'aurais bien aimé pour-

suivre, mais comme on dit ''toute bonne cho-

se a une fin!'' et je dois retourner en classe. 

Camilia Hishmih, stagiaire 

Une opportunité mémorable 

 
Le SARA d’Anjou lance l’invitation ci-contre pour une belle 
sortie aux pommes avec un dîner aux Angevins de plus de 55 
ans.  Une activité gratuite! Pour plus d’informations, veuillez 
contacter Amélie Fournier au  514 351-2517 poste 104 

Sortie aux pommes pour les    

aînés angevins 

C’est maintenant que ça se passe, je pars le 1er septembre pour un pé-
riple de 6 mois en Asie du Sud-est! Les membres du CA et Daniel ont 
consenti à m’accorder un congé sans solde jusqu’au 5 mars 2018. Je 
vous revois donc après cette date et je vous souhaite un très bel autom-
ne! 

François Gagnier, coordonnateur Familles 

Bon voyage! 
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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  

 

Calendrier des prochaines semaines  

Nos partenaires financiers  

 Journées portes ouvertes de l’arrondissement: samedi 9 septembre  
 Soirée citoyenne ‘’dossier légalisation du cannabis’’: lundi 11 septembre 18h30, à l’Agora 

Anjou 
 Déjeuner de la Rentrée: jeudi 14 septembre 8h30, à l’Agora Anjou 
 Foire communautaire jeunesse, CLSC Mercier-Est-Anjou: mardi 19 septembre  
 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 
  Manifestation Québec pour un meilleur financement du communautaire: mercredi 27 

septembre.  
  Journée internationale des Aînés : dimanche 1er octobre 13h, au Centre communautaire 

Anjou 

Prochaine parution : 13 septembre 

 

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

