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Bravo Sabah!
Toutes nos félicitations à Mme Sabah Yousfo,
dynamique présidente du jardin communautaire
du Domaine Anjou qui a été nommée Lauréate
de la Relève bénévole par l'Arrondissement
Anjou à l'occasion de la Soirée hommage aux
bénévoles de l'Arrondissement ce 19 octobre
dernier.
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Concertation Anjou avait soumis la candidature
de Sabah au regard de son grand engagement
dans la création et le fonctionnement de ce
jardin de 24 jardinets devenu un superbe lieu de
rassemblement et d'entraide au cœur du grand
ensemble
du
Domaine
Anjou.
Cette
reconnaissance officielle de la part de
l'Arrondissement est donc largement méritée.

Fête de fin de saison au Jardin
ainsi occupé d'un jardinet
passablement abandonné
par son locataire qui a
quitté le Domaine au
cours de l'été. Une
agréable façon de passer
C'est sous une belle un beau samedi aprèsmétéo que s'est tenue midi!
samedi dernier le piquenique de fin de saison au Les responsables du
jardin communautaire du jardin avaient également
Domaine Anjou. Mais convié les candidates au
avant d'avoir accès à la poste de conseillère
table
de
victuailles, d'arrondissement
du
jardiniers et invités ont secteur Centre à venir les
manié la pelle, le râteau rencontrer. Merci à Mme
et la pioche pour Michèle Zammit et à
retourner la terre et Mme Julie de Martino
préparer les jardins pour qui se sont déplacées
la saison hivernale.
pour l'occasion: une
excellente
façon
de
Concertation Anjou s'est discuter du quotidien des

résidents du Domaine, un
lieu bien particulier dont
on comprend mieux les
enjeux et les défis en
étant sur place.
Et puis ce fut le partage
des gâteaux. Tout à coup,
plusieurs enfants sont
apparus
intéressés
soudainement par le
jardinage. Fort pédagogue, Sabah a réservé les
pâtisseries à tous ceux et
celles qui ramassaient des
déchets
dans
le
stationnement: une belle
manière de tester la fibre
écologique
de
nos
jeunes!
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Chronique citoyenne
Bonjour,
Je viens de lire le Concert ‘Express. Je constate qu'un travail magnifique a été fait
de la Table de Concertation Anjou. Un grand bravo, on ne peut pas espérer plus de
transparence qu'a fait preuve Table concertation Anjou.
Dommage j'étais absente lors du débat.
J'ai une question à poser aux futurs élus :
Comment comptent les futurs élus contribuer à l'épanouissement et la prospérité
sociale des citoyens angevins, sachant que le rôle des services communautaires
constitue un pilier primordial pour le développement de la vie communautaire.
Étant une personne ayant travaillé de plus proche avec des familles défavorisées, je
déplore la situation actuelle à Anjou. Et j'espère que les choses vont s'améliorer
avec une nouvelle administration qui aura à cœur le bien être de ses citoyens.
Une personne considérée est une personne qui se sentira un (e) citoyen (ne)
impliquée et engagée envers sa communauté.
Une maman de 2 enfants d’âge scolaire qui souhaite le bien-être de sa
communauté pour vivre ensemble et heureux.
Merci et mes sincères salutations.

Anna Barthélémy, capitaine du Grand Rassemblement Jeunesse!
La Concertation Jeunesse a décidé d'organiser un grand
spectacle-rassemblement des jeunes d'Anjou au début 2018 en
visant 2 grands objectifs: favoriser l'expression orale et écrite chez
les jeunes et contribuer à une image plus positive des jeunes.
Lors de leur dernière rencontre, les membres ont précisé les
grandes lignes de cette belle activité et Anna Barthélémy a
accepté de prendre en charge l'organisation de cet évènement.
Sans être définitive, la programmation de l'évènement devrait
contenir de la chanson, de la poésie et du slam, de l'improvisation,
de la musique, du théâtre et bien plus. Vous avez des idées, vous
voulez prendre part à ce grand rendez-vous? Communiquez avec
Anna à anna1clendy@hotmail.com.
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Journée pour l'élimination de la pauvreté: Anjou y était!

Notre invitation lancée à nos partenaires de
former une « grande » délégation angevine
afin de nous joindre au rassemblement
montréalais de la Journée internationale pour
l'élimination de la pauvreté n'a pas connu de
grand succès malheureusement. Qu'à cela ne
tienne: Concertation Anjou a envoyé 3
valeureux chevaliers porter le
message
qu'Anjou disait « Non à la pauvreté! » à ce
rassemblement tenu au Parc Lafontaine.

quartiers ont convergé vers l'Espace
Lafontaine pour la commémoration en tant
que telle, une commémoration placée sous le
thème de « Un monde qui ne laisse personne
de côté ». Par le chant, les témoignages, la
poésie, le slam et les créations artistiques, des
gens qui vivent la grande pauvreté et d'autres
qui en sont solidaires ont redit ensemble
comment la grande pauvreté était
inacceptable et réitéré leur volonté de
s'engager à la détruire. Une belle activité
inspirante.
Vous trouverez en pièce jointe une seconde
capsule sur la lutte aux préjugés de la
pauvreté. N'hésitez pas à la faire circuler
autour de vous.

Nous avons d'abord rejoint aux abords du
parc le groupe de Verdun qui avait préparé un
dynamique « slam » puis les différents

Le Carrousel du p’tit monde vous invite!
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Magasin-Partage de Noël: on a besoin de vous!
Le temps doux qui se prolonge ne doit pas nous faire oublier que
Noël sera bientôt là. Le Magasin-Partage de Noël qui accueillera
cette année 85 ménages se tiendra le mardi 19 décembre
prochain au Centre Roger-Rousseau. Nous avons besoin de vous
pour en faire un grand succès.
Voici nos besoins de « main-d'œuvre » pour ce Magasin:
appels téléphoniques des participants

19 et 20 novembre

Vendredi 24 novembre
de 13h à 20h

Mardi 28 novembre

journée d'inscription à l'Agora Anjou

transport des boîtes de Rosemont à Anjou (bras et véhicules
recherchés)

transport des denrées depuis Moisson Montréal à Anjou

Lundi 18 décembre

Mardi 19 décembre

tenue du Magasin-Partage

AM: Montage de la salle et des denrées
PM et début de soirée: tenue du Magasin
Vous avez des disponibilités pour l'une ou l'autre de ces dates? Vous avez un petit groupe de
collègues et d'amis et vous aimeriez vivre une belle expérience d'entraide? Contactez-nous. Ne
ratez pas l'occasion de vous faire du bien!

Le Cercle de Fermières Anjou et un arbre-partage
Nos amies du Cercle des Fermières vous lancent une superbe invitation
soit celle de participer à une création collective en fabriquant une
décoration à suspendre d’une fête profane ou religieuse de votre pays
d’origine. Ces décorations seront ensuite accrochées dans un arbrepartage du Temps des Fêtes qui ornera le Centre communautaire à
compter du 2 décembre 2017, durant le Marché de Noël, jusqu’au retour
du congé des Fêtes.
Nous vous enverrons toute l'information sous peu dans un envoi séparé mais, dès maintenant,
laisser votre créativité se mettre à l'œuvre!
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La mobilisation « Éveil à la lecture et à l'écriture (ÉLÉ) » relancée dans
Anjou
Après une certaine période de latence, la dynamique d'action
autour de l'éveil à la lecture et à l'écriture est relancée plus
activement dans le quartier. Un comité ÉLÉ a été remis sur pied et
verra au soutien aux actions existantes (projet Tout Anjou lit,
kiosques de lecture dans les activités publiques, etc.) ainsi qu'au
développement de nouvelles actions. Cela promet!
De plus, d'ici Noël, un sondage sera réalisé auprès de 300
ménages d'Anjou. Le sondage permettra de connaître les réalités
familiales de 2017 et contiendra un volet sur les habitudes de
lecture des familles angevines. Les résultats de ce sondage financé
par Avenir d'enfants permettront d'orienter les actions du Comité
ÉLÉ au cours des prochains mois.
Un enfant stimulé dès la
naissance par la lecture aura plus
de facilité à l’école.

Si vous avez un grand intérêt pour la lecture et un peu de temps,
vous êtes invitéE à vous joindre à ce sympathique comité.
Contactez Nureyla à Concertation Anjou.

Le CIUSSS Est de l'Île tient sa séance annuelle d'information
On le sait, la réforme de la santé a mis sur pied des structures
de grande taille dans lesquelles il n'est pas facile de s'y
retrouver. Une « petite » porte d'entrée est possiblement de
prendre part à la séance publique d'information du Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de
-l'Île-de-Montréal (CIUSSS) qui aura lieu jeudi 2 novembre à
16h30 à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (5305 boul. de l'Assomption).
Et pour rendre la séance encore plus « attrayante », il est écrit dans l'invitation que « cette
séance sera également l'occasion de faire une incursion privilégiée dans les coulisses de
l'Hôpital, lieu de tournage de la troisième saison de la série De garde 24/7 et d'en apprendre
davantage sur le quotidien de certains des protagonistes et les défis qu'ils sont appelés à relever
au quotidien ».

Conférence sur le stress et l’anxiété à ne pas rater!
Les Ateliers mot à mot du Service d’aide communautaire
Anjou invitent la population à une conférence gratuite sur
« le Stress et l’anxiété » donnée par Madame Luce Denault,
intervenante sociale. La conférence aura lieu le lundi 6
novembre 2017 de 13h30 à 15h30, au 8656 avenue Chaumont. Notez qu’une inscription est requise et la conférence
est gratuite.
Pour information, communiquez au 514-354-6526.
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Anjou en Santé
Chronique de la chargée de projet, Sarah Guilbault

À Venir :
Les 6 semaines du Défi santé auront lieu du 30 mars au 10 mai 2018.
Je vous invite à consulter le site pour obtenir des idées et outils afin de vous
préparer et ainsi réussir ce défi, initiateur de changements d’habitudes. Notez
que vous pouvez aussi vous inscrire dès maintenant aux initiatives en cours
qui sont également disponibles sur le site suivant : https://
portail.capsana.ca/site/portal/registration.html?app=ds&locale=fr_CA
De mon côté, je commence à planifier ces six semaines de défis, que nous
relèverons collectivement haut la main j’en suis certaine! Préparez-vous à
bouger !

Le CJE vous ouvre ses portes !!
Le Carrefour Jeunesse Emploi organise une
journée portes ouvertes pour les chercheurs
d’emploi le 27 octobre prochain. Cet évènement est l’aboutissement du projet 48h de
l’emploi réalisé avec 3 autres CJE de l’île de
Montréal.
Une centaine d’offres d’emploi de divers
secteurs seront affichées, c’est une belle
occasion pour venir rencontrer les conseillers
du CJE et de profiter d’offres d’emploi exclusives!
Pour plus d’informations, veuillez composer le
514-353-5400
Source : Marine Galliou, conseillère en emploi
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Une touchante inauguration à l'école des Roseraies-Albatros
Il régnait une superbe ambiance ce 11
novembre dernier dans le gymnase de l'école
Des Roseraies-Albatros alors qu'était dévoilé
le joli banc d’amitié de l'école. Ce banc qui
sera installé dans la cour de l’école est une
initiative du Comité École verte Brundtland
(EVB) soutenu par l'équipe-école, le comité de
parents et la dynamique Johanne Carpentier,
agente à la vie spirituelle et à l'engagement
communautaire (AVSEC) qui nous avait
gentiment invités à cette inauguration.
La parole a été donnée aux élèves du comité
qui nous ont expliqué l'objectif d'un banc
d'amitié.
Ainsi si un élève se sent seul, est plus timide ou
a envie de jouer avec d’autres amis, il peut
s’assoir sur le banc d’amitié et les autres
enfants sont au courant de sa solitude et
peuvent l’inviter à se joindre à eux.
Maude Cousineau, une des élèves grandement
impliqués dans le projet disait: « C’est la
responsabilité de tous d’aller voir les
personnes assises sur le banc. Mais, souvent,
on n’a pas besoin d’en faire beaucoup pour
que la personne se sente mieux. Rien qu’un
bonjour, quelques minutes d’écoute et même
la proposition d’un jeu, c’est largement

suffisant pour redonner le sourire à une
personne ».
Félicitations aux membres du Comité EVB pour
ce superbe projet! Vous nous avez épatés par
la qualité de votre présentation et longue vie
au banc de l'Amitié! Et grand merci à Mme
Carpentier de cette invitation.
Origine
L’idée du banc de l’amitié est née en Europe,
plus précisément dans les écoles allemandes.
En 2013, l’initiative a migré vers l’Amérique du
Nord et un projet similaire a vu le jour aux
États-Unis. Christian Bucks, un petit garçon
soucieux de savoir que des enfants n’avaient
personne avec qui jouer, a demandé au
directeur de son école de Pennsylvanie
d’installer un buddy bench. Enchanté par
l’idée, l’établissement s’est joint au projet et le
petit Bucks a pu choisir le design. Depuis,
plusieurs établissements scolaires du Grand
Montréal ont emboîté le pas. (Justine Gravel,
journal Métro, 29/08/2017 )

Nureyla Kama, coordonnatrice Familles

Une maison coopérative à la campagne pour reprendre son souffle
dans la magnifique région des Cantons de l'Est.
Projet collectif, cette maison permet à ses
membres d'y passer des temps de qualité en
famille ou en groupes. Les membres entretiennent la maison par des temps de chantier ce
qui permet des locations à très bas prix.
Avec le rythme de vie très rapide et les défis
de la vie familiale, le besoin de passer du
temps en famille au calme est très souvent
présent mais concrétiser ce projet est difficile
pour de nombreuses familles notamment
quand le niveau des revenus est bas. Mais il y
a de l'espoir!
Depuis 40 ans, un organisme communautaire
opère une maison coopérative de vacances à
Dunham, à une heure de route de Montréal

L'organisme est actuellement à la recherche
de nouveaux membres. Vous êtes invités à
consulter le site labottedefoin.org pour
davantage d'informations. Et si vous trouvez
que le Directeur de Concertation Anjou est
relativement équilibré, c'est que sa grande
famille et lui sont membres de la Botte de Foin
depuis une quinzaine d'années et y séjournent
2 ou 3 fois par année. La Botte de foin est une
réelle chance pour les familles. Pensez-y!
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Des personnes « emballantes » recherchées!
Annie de la Maison de Jeunes est à la recherche de dynamiques personnes
qui aimeraient faire partie de son équipe d'emballeurs de cadeaux à l'occasion du prochain Marché de Noël d'Anjou les 2 et 3 décembre prochain au
Centre communautaire Anjou. Vous aimeriez donner un coup de main et vivre la magie de Noël en direct? Contactez Annie au 514-351-0063, elle attend
votre appel!

Une nouvelle citoyenne « parfaite »!
Bravo à notre amie, Victoria Fialo que vous voyez souvent dans les activités
de Concertation Anjou où elle vient toujours donner un coup de main fort
apprécié. Victoria a réussi haut la main son test pour l'obtention de la
citoyenneté canadienne en décrochant une note parfaite de 20 sur 20!
Impressionnant! Victoria connait même le nom du Lieutenant-gouverneur du
Québec. Nous sommes très fiers de toi!

Calendrier des prochaines semaines
Samedi 28 octobre de 9h30 à 15h30: Expo-vente des Mamies tricoteuses du HLM Châteauneuf 7800

Châteauneuf
Lundi 30 octobre à 13h 30 : Concertation Aînés, à l’Agora Anjou
Jeudi 2 novembre 16h30: Séance publique d'information du CIUSSS de l'Est, Hôpital MaisonneuveRosemont 5303 boul. de l'Assomption
Dimanche 5 novembre: Élections municipales
Jeudi 9 novembre 9h: Concertation Familles, à l’Agora Anjou
Jeudi 16 novembre à 13h30: Concertation Jeunesse, à l’Agora Anjou
Jeudi 23 novembre à 13h15: Assemblée régulière des membres, au Centre communautaire Anjou
Lundi 27 novembre à 13h30: Concertation en développement social, à l’Agora Anjou
Lundi 27 novembre à 17h30: Rencontre Présidences et Directions organismes communautaires, à
l’Agora Anjou
Mardi 19 décembre: Magasin-Partage de Noël, au centre Roger-Rousseau
Prochaine parution régulière: 9 novembre 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

