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Élections municipales à Anjou: on vous attend ce 11 octobre
au CCA!
On vous rappelle ce grand rendez-vous citoyen qui
se tiendra ce mercredi 11 octobre à 19h (accueil et
café à 18h30) au Centre communautaire Anjou du
7800 Métropolitain est. Cette assemblée publique
permettra aux candidatEs aux postes de maire/
mairesse d'arrondissement et de conseiller/
conseillère de ville de présenter leur vision de
l'avenir d'Anjou et de répondre aux questions de la
salle.
On vous attend en grand nombre. Venez montrer
que la démocratie est bien vivante à Anjou!

Commémoration montréalaise de la journée contre la
pauvreté: vous venez avec nous?
Cette année, le grand rassemblement
montréalais de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté se
tiendra au Parc Lafontaine mardi 17
octobre en après-midi. Une délégation
d'Anjou y prendra part et nous vous
invitons à vous joindre à nous à cette
occasion. Venez démontrer que vous
refusez que la grande pauvreté persiste
dans notre société et redire votre
engagement à la combattre.
L'heure du départ est à 13h30 ce mardi
17 octobre de nos bureaux. On partira
en transport en commun (des billets
sont fournis gratuitement aux gens qui
en feront la demande à l'avance). Cette
Journée est placée cette année sous le
thème « Pour un monde qui ne laisse
personne de côté ».
Nous tiendrons également une
animation sur les préjugés reliés à la

pauvreté samedi prochain sur la Place
Chaumont. Vous trouverez ainsi en
pièce jointe une capsule sur ces
préjugés. N'hésitez pas à la faire
circuler autour de vous. La lutte à la
pauvreté est l'un des grands objectifs
des tables de quartier.
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À Québec pour le communautaire!
Une belle délégation d'une dizaine de citoyens et d'intervenants
d'Anjou est montée à Québec ce 27 septembre afin de revendiquer
un financement adéquat pour le milieu communautaire. Québec n'a
ajouté que $10 millions au Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) soit 1,7% d'augmentation alors que les
besoins largement documentés sont de $355 millions .
Avec nos voisins de Mercier-Est et de Saint-Léonard, c'est donc dans
un bel autobus jaune que nous sommes allés dire au gouvernement
qu’« il fallait plus que des médecins pour avoir une communauté en
santé ».
La manifestation qui a regroupé plus de 4 000 personnes s'est
terminée par une chaîne humaine autour de l'Assemblée nationale
afin de bien traduire que le communautaire sait prendre soin du
monde, mais qu'il faut aussi qu'il soit soutenu et reconnu à sa juste
valeur. La manifestation a été l'occasion de rencontrer de nombreux
députés des partis d'opposition. Aucun député du Parti libéral n'a cependant été aperçu.
Merci au Carrefour des Femmes d'Anjou, à la Maison de Jeunes Le
Chemin Faisant et au SAC Anjou de s'être joints à nous pour cette action militante. Et merci à Marcel, notre Président et à Louiza d'avoir
marché avec nous à la défense d'un communautaire fort et actif.
D'autres actions sont programmées au cours des prochains mois afin
de faire bouger le gouvernement Couillard. On lâche pas!

Santé relationnelle et sexuelle: une ressource pour le quartier
Grâce à un financement de la Direction en santé publique, la Maison
de Jeunes Le Chemin Faisant mène le projet Santé relationnelle et
sexuelle pour les jeunes. En plus de son travail à la Maison de jeunes,
Geneviève, intervenante diplômée, met ses compétences au service
des organismes et groupes d'Anjou à raison de 4 heures par semaine
pour du soutien, des conseils, des activités selon vos besoins.
On entend souvent dire que les besoins d'information et d'échange
sont grands chez les jeunes autour de ces questions. Nul doute donc
que vous profiterez de cette offre. Communiquez avec la Maison de
Jeunes au 514 351-0063 pour en jaser.
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Maintien du nom « Anjou » pour notre CLSC: un bon pas est franchi
Les démarches de Concertation Anjou demandant le maintien du nom « Anjou » dans la
dénomination de notre CLSC Mercier-Est/Anjou
donnent des résultats. Suite à une nouvelle
lettre de notre Président, le conseil d'administration du CIUSSS de l'Est de l'île de Montréal a
officiellement adopté une résolution demandant au Ministre Barrette d'accorder une
dérogation afin de maintenir les 2 noms de
quartier au CLSC.
La logique ministérielle était qu'un CLSC avec 2 noms géographiques créait de la confusion chez
les citoyens. Notre logique est, au contraire, que nommer le CLSC simplement CLSC Mercier-Est
-même s'il dessert les gens d'Anjou- envoyait un message confus.
Et puis honnêtement avec tous les défis auxquels fait face notre système de santé, c'est quand
même agaçant de constater que l'on doit dépenser toute cette énergie pour défendre un nom
qui convenait à tout le monde avant que le Ministère ne s'en mêle.

« Sous les pavés », une vidéo qui montre la voie à suivre
Nous avons parlé à plusieurs reprises du beau
projet de désasphaltage et de verdissement
qui a été mené ce printemps à la Coop
d'habitation Le Château en folie de
l'avenu Georges. Une superbe vidéo a été
réalisée présentant les grandes étapes de ce
projet et ses principaux acteurs. Voici le lien
pour la visionner. https://www.youtube.com/
watch?v=FTBkio46D14

En visionnant ce vidéo, on se prend à rêver
d'une opération similaire qui serait menée à
grande échelle le long de la voie de service de
la Métropolitaine là où plusieurs services de
garde se trouvent. C'est d'ailleurs une des
demandes de la plateforme électorale mise
de l'avant par Concertation Anjou. Un grand
chantier de verdure: cela fait rêver, non?
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Vaillants, actifs et dynamiques: les aînés d'Anjou célèbrent leur
Journée internationale!
Il régnait une très belle ambiance ce
dimanche 1er octobre au Centre communautaire Anjou alors qu'Anjou célébrait la
Journée internationale des Aînés. Cette
initiative de la Concertation Aînés soutenue
par le SARA Anjou et son projet Québec Ami
des Aînés voulait démontrer que vieillir n'est
pas une maladie et que l'on peut être aîné et
être actif, dynamique et de bonne humeur.
Et de la bonne humeur, il y en avait en
bonnes quantités. Il faut dire que nos aînés
étaient accueillis par des desserts maison
cuisinés par Mme Mado Schrivell, une
sympathique citoyenne qui est aussi très
active avec le Cercle des Fermières d'Anjou.
Pour accompagner le pouding chômeur et les
brownies au chocolat, l'après-midi offrait
aussi des kiosques, de l'animation et un
spectacle aux participants. Les échos recueillis auprès des 80 visiteurs ont été fort positifs.
Merci aux 3 comédiens des saynètes et du
numéro d'humour: Mme Céline Bertrand,
Mme Francine Dagenais et M. Raymond
Chaput pour leur talent fulgurant.
Merci à M. Jean-Pierre Auclair dont les
peintures et les photographies ont ravi les
participants.
Merci à l'Ensemble vocal du SAC Anjou et à
leur directrice, Mme Lucie Poirier pour les 6
chansons entraînantes qu'ils nous ont
offertes.
Merci à M. Richard Ducasse, chanteur de
nous avoir entraînés à la suite de Félix Leclerc

et d'Édith Piaf.
Merci aux dames des Mamies Tricoteuses du
HLM Châteauneuf pour l'exposition de leurs
créations et les prix de présence qu'elles ont
offerts.
Merci à Mme Karine Thouin, sympathique
bibliothécaire de la Bibliothèque Jean-Corbeil
qui est venue présenter les multiples services
de la bibliothèque et qui a fait tirer de beaux
livres.
Merci à l'Arrondissement Anjou et
notamment à notre amie Mélanie Hamel
pour leur soutien logistique et technique. Le
lieu du Centre communautaire se prêtait
admirablement bien à un tel évènement.
Merci aux bénévoles et intervenants venus
nous aider à faire de cette activité un succès.
Merci à Amélie et Catherine du SARA Anjou
pour leur dynamique animation du spectacle.
Pour sa part, Concertation Anjou a
également repris son jeu-questionnaire sur
l'histoire de Montréal.
En conclusion de la journée, un sac avec du
sucre à la crème et des bonbons aux patates
a été offert à chaque participant. Une belle
façon de terminer en douceur cette journée
haute en couleur... et en sucre!
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Anjou en Santé
Chronique de la chargée de projet, Sarah Guilbault

Bouger– Le Mois du piéton 2017
L’automne est maintenant bien installé et sortir marcher pendant la journée est
encore plus agréable avec les jolies couleurs dans les arbres. Ainsi, dans le
cadre du Mois du Piéton, une campagne de sensibilisation est en cours pour
rappeler aux piétons qu’ils doivent être prudents et aux automobilistes
d’assurer plus de vigilance. Il est donc de mise de respecter les règles et d’être
un piéton visible.
Cependant, l’aménagement urbain est un élément important pour favoriser la
marche et assurer la sécurité dans les déplacements. Ainsi, afin de souligner le
mois du piéton localement, vous, acteurs angevins et angevines, êtes invités à
envoyer des photos d’endroits que vous considérez agréables et encourageants et des photos d’endroits que vous considérez non sécuritaires et peu
favorables pour vos déplacements à pied. Un montage photo sera effectué et
diffusé au mois de décembre 2017.
Envoyez vos photos à anjouensante@concertationanjou.ca
D’ici là, pour ceux qui souhaitent s’informer et réfléchir sur la sécurité des
piétons « Vivre en Ville, en partenariat avec Piétons Québec et le Centre
d’écologie urbaine de Montréal, vous invitent à réfléchir aux pratiques
d’avant-garde en matière de sécurité routière » dans le cadre du Forum Vision
Zéro qui aura lieu le 25 octobre 2017.
Bonne marche !
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Calendrier des prochaines semaines
Assemblée électorale citoyenne: mercredi 11 octobre à 19 h, au Centre communautaire Anjou
Festival de la soupe du SAC Anjou: vendredi 13 octobre à 11h30, au Centre Roger-Rousseau
Animation contre les préjugés de la pauvreté: samedi 14 octobre à 14h, sur le terrain de l’église St-Conrad
Journée internationale contre la pauvreté: mardi 17 octobre, 13h 30 à l’Agora Anjou
Concertation en Développement social: lundi 23 octobre à 13h30, à l’Agora Anjou
Concertation Aînés: lundi 30 octobre à 13h 30, à l’Agora Anjou
Concertation Familles: jeudi 9 novembre à 9h, à l’Agora Anjou
Concertation Jeunesse: jeudi 16 novembre à 13h30, à l’Agora Anjou

Numéro spécial Concert 'Express élections municipales: 19 octobre 2017
Prochaine parution régulière: 26 octobre 2017

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

Nos partenaires financiers

