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Prochaine assemblée des membres: ce jeudi à 13 h 15! 

Nous vous rappelons la tenue de notre assemblée des 
membres ce jeudi à compter de 13 h 15 au Centre    
communautaire Anjou. Nous avons 4 rendez-vous      
annuels des membres: ne prenez pas le risque de rater 
cette belle occasion d'aborder avec les partenaires ce 
qui bouge et se développe à Anjou. On vous attend à 
13h pour le café-dessert et on lance la réunion à 13h15. 

Il nous reste encore quelques places pour le             
Magasin-Partage de Noël qui aura lieu le 19              
décembre. Si vous connaissez des personnes et des 
familles à faibles revenus qui pourraient en              
bénéficier, merci de leur demander de nous contacter 
rapidement. Le Magasin-Partage pourra accueillir 85 
ménages cette année. 

Magasin-Partage de Noël: quelques places encore disponibles 

 

On vous rappelle que le Bonhomme à lunettes 
est toujours en fonction à Anjou. Les mercredi 
matin entre 9h30 et 12h, il vous attend au 
HLM Angevins 7750 boul. Châteauneuf salle 
communautaire. Apportez votre prescription 
et venez profiter des tarifs imbattables du 
Bonhomme à lunettes. Le SARA Anjou est le 
porteur local de cette action. 
 

Le Bonhomme à lunettes est toujours là pour vous servir! 

Vous avez le goût d'aider au finance-
ment du Magasin-Partage afin d'offrir 
un vaste choix de bonnes denrées aux 
ménages participants? Rien de plus 
facile: venez acheter un billet de tirage 
pour des bons d'achat chez Mayrand. 
Pour un p'tit 2$ (ou 3 billets pour 5$), 
vous vous sentirez tellement mieux. À 
Noël, le «dépouillement», cela fait du 
bien. Passez-nous voir! 

Un p'tit 2$ pour le Magasin-Partage! 

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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Exposition des œuvres d’art des tout-petits 

Calendrier des activités à venir pour la semaine des tout-petits  

Parents et enfants d’Anjou sont invités à participer à une série d’activités spéciales 
de la semaine des tout-petits. Veuillez consulter le lien suivant pour plus de détail : 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / c o n c e r t a t i o n a n j o u / p h o t o s /
pcb.1921829844495691/1921828097829199/?type=3&theater 

Dans le but de souligner les 12 
jours d’action contre l’élimina-
tion de la Violence envers les 
femmes se déroulant du 25     

novembre au 6 décembre, la Maison d’hé-
bergement d’Anjou distribuera gratuite-
ment une centaine de sacs réutilisables à la 
communauté angevine. 
 

 «La violence faite aux femmes, plus         
jamais!» est le slogan qui vient rappeler 
qu’il est possible de prévenir et de contrer 
les violences vécues par les femmes. 
 

 Cette violence peut prendre la forme     
d’agression physique ou sexuelle, de 
contrôle économique, de violence verbale 
ou psychologique, de harcèlement,         
d’intimidation, de menaces de mort, de 
tentatives de meurtre ou d’homicide, de la 
part d’un conjoint, d’un ex-conjoint, d’un 
ami de cœur.  

 

Poser un geste concret 

On peut poser des gestes concrets afin que 
cesse la violence à l’égard des femmes :  

 en aidant les femmes qui la subissent 
par l’écoute et le respect;  

 en dénonçant ces crimes à la police 
lorsqu’on en est un témoin;  

 en communiquant avec une maison 
d’hébergement afin de recevoir 
conseils et soutien; 

 en agissant…car la violence n’est     
jamais une affaire privée.  

 

Pour joindre une maison d’hébergement ou 
de l’écoute : SOS Violence Conjugale 
1-800-363-9010 

12 jours d’action contre la violence 

 

https://www.facebook.com/concertationanjou/photos/pcb.1921829844495691/1921828097829199/?type=3&theater
https://www.facebook.com/concertationanjou/photos/pcb.1921829844495691/1921828097829199/?type=3&theater
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Bienvenue à Patrick! 

Le SAC Anjou accueille un nouvel employé en la            
personne de Patrick Yanga qui sera notamment          
responsable des actions avec les pères. Bienvenue      
parmi nous!   

Le SARA Anjou lance un grand rendez-vous aux 
aînés d'Anjou et à leur entourage soit celui   
d'assister à un grand concert de Noël le samedi 
9 décembre à 14h à l'Église Notre-Dame    
d'Anjou. Reprenant la formule gagnante     
adoptée il y a 2 ans, le SARA a invité des        
chorales de renom (y compris une chorale   
d'enfants) à nous faire    vivre un moment      
magique plein de chansons et de musique.   
L’activité est gratuite et les billets sont         
maintenant disponibles. Contactez le SARA au 
514 351-2517 ou encore Concertation Anjou 

Un grand concert de Noël le 9 décembre prochain 

Présentation de Mélanie Lacroix (CJE) 

«Intervenante pendant plusieurs années, j’ai eu la chance de           
travailler avec divers types de clientèle qui m’ont à leur tour formée à 
devenir meilleure. Une meilleure vis-à-vis, une meilleure version de 
moi-même.  
 

Dynamique, développeuse et ayant un leadership collaborateur, j’ai 
été naturellement attirée ensuite vers la gestion des entreprises     
sociales et collectives.   
 

Maintenant, nouvellement arrivée à la direction générale du CJE   
Anjou St-Justin, c’est avec un immense plaisir que je découvre de plus 
en plus la communauté angevine et sa force d’action                         
communautaire. 
 

À très bientôt j’espère ! » 
Mélanie Lacroix, Directrice générale 
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Beau succès de la Foire multiculturelle du CSA 

Tel que promis, nos amis du   
Carrefour Solidarité Anjou ont     
offert aux personnes présentes     
chaleur et bonne humeur à          

l'occasion de la Foire multiculturelle de       
l'organisme ce 15 novembre dernier. Voici 
quelques photos vous partageant la belle    
ambiance qui y régnait. 
 
Concertation Anjou était présent et en a     
profité pour mener une animation avec le    
jeu-questionnaire sur l'histoire de Montréal 
que nous avons beaucoup utilisé en ce 375e 

anniversaire de la Ville. Une animation qui a 
eu beaucoup de succès. 
 
Félicitations à l'équipe du CSA pour cette     
édition 2017. On a d'ailleurs entendu que 
l'édition 2018 prendrait de l'ampleur et que 
l'on vise un grand évènement au Centre Roger
-Rousseau. Concertation Anjou sera certes 
présent afin de soutenir cette activité bonifiée 
d'autant que le « vivre ensemble » est un       
enjeu-clé du plan quinquennal 2017-2022 de 
la communauté angevine. 
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Rappel:  Session d'information sur les programmes fédéraux pour aînés 

  

Un des mandats d'une table de quartier est 
de faire circuler les informations, d'aller à la      
rencontre des partenaires, d'être présent sur 
le terrain afin de prendre le pouls des gens. 
Et nous avons eu 2 belles occasions            
récemment de le faire. 
 
Ainsi samedi 11 novembre dans le cadre de 
la Journée de soutien aux aidants naturels 
de l'Est de l'île organisée par le Temps d'une 
pause, nous avons tenu kiosque au nom des       
partenaires de la Concertation Aînés. Cette 
journée spéciale visait à permettre aux    
nombreux aidants naturels de s'offrir un 
après-midi de repos et de calme tout en   

s'informant sur les ressources disponibles 
dans l'Est. 
 
Puis le 13 novembre, nous avons déménagé 
nos pénates vers le HLM Angevins où se    
tenait un autre Mini-Salon des Aînés           
organisé par Tel-Aînés. D'autres belles       
rencontres y ont été faites. Le besoin         
d'information reste très grand. C'est         
pourquoi nous serons présents lors des 2 
Mini-Salons qui se tiendront d'ici Noël à la 
Résidence La Seigneurie d'Anjou et à la        
Résidence Anjou-sur-le-lac. 

Concertation Anjou aime les kiosques d'info! 
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Le 2 novembre dernier se tenait l'assemblée annuelle d'information du 
CIUSSS de l'Est de l'Île de Montréal, notre grande institution de santé et 
services sociaux. M. Yvan Gendron, directeur général du CIUSSS y a fait 
la présentation du rapport annuel de l'institution. Ce rapport est en    
pièce jointe. Cette présentation faite essentiellement devant des      

membres du personnel a couvert plusieurs éléments de la dernière année qu'il n'est pas facile de        
résumer. Avec une institution de plus de 16 000 employés et avec un budget de plus d'un milliard 
de dollars, toutes les données sont d'une ampleur considérable. On prend le temps de «creuser» ce 
rapport annuel et on vous revient dans la prochaine édition du Concert’Express. 

Le CIUSSS de l'Est de l'île présente son rapport annuel 2016-2017 

Anjou en Santé  
Chronique de la chargée de projet, Sarah Guilbault   

Dans le cadre du plan d'action 2016-2019 pour les 0-17 ans à Anjou, nous invitons les partenaires 
de Concertation Anjou à cette formation qui sera donnée le mercredi 6 décembre de 9h à 16h à 
l'Agora Anjou. Cette formation aborde le défi de la mobilisation et la capacité d’agir. Son contenu a 
été spécifiquement adapté aux besoins ciblés par les organismes. Le Centre de formation populaire 
(CFP) offrira cette formation. Contactez-nous si vous souhaitez connaître le détail de cette forma-
tion. 
 
La formation est gratuite, mais nous vous demandons de réserver votre place rapidement auprès de 
Sarah Guilbault, chargée de projet en saines habitudes de vie au 514 351-4173 ou par  courriel à  
anjouensante@concertationanjou.ca 

Formation Autonomisation (empowerment) et mobilisation citoyenne 

Le transport actif 

Les démarches en transport actif sont relancées. J’ai 
rencontré M. Yves Gauthier, directeur de l’école                
Saint-Joseph, concernant l’aménagement d’un espace 
spécifique, près de l’école, qui favorisera le transport 
actif et offrira ainsi  un environnement plus favorable 
aux saines habitudes de vie. De plus, les initiatives pour 
produire un plan de déplacement seront actualisées 
par les écoles.  Une planification détaillée de ces deux 
axes sera donc élaborée sous peu. 

mailto:anjouensante@concertationanjou.ca
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Le Carrefour des femmes d’Anjou vous invite! 

Cours de francisation hiver 2018 

Le Carrefour Solidarité Anjou vous informe de 
la tenue d'une prochaine session de cours de 
français gratuits pour les personnes               
immigrantes à temps partiel. Cette session 
débutera le 8 janvier et se terminera le 25 
mars et est offerte en collaboration avec le 
ministère de l'immigration, de la diversité et 
de l'inclusion (MIDI). Pour inscription ou plus 
d’information, veuillez communiquer avec 
Mme Amparo au 514 355-4417 .  
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Le Service d'Aide et 
de Référencement 
Aîné d'Anjou (SARA) 
vous invite à une 
belle sortie au     
Musée des Beaux-
arts . Il reste encore 
quelques places . À 
qui la chance? 

Le 2 décembre de 10h à 17h et 

le 3 décembre de 10h à  16 h se 

tiendra l’édition 2017 du     

Marché de Noël organisée par 

le Carrousel du P’tit monde   

Anjou, au Centre communau-

taire Anjou. Plusieurs activités 

au menu :   photo avec le Père 

Noël, bricolage, plus de 40    

exposants et bien plus!  Pour 

plus d’informations, veuillez           

composer le 514 351-3095.  

 

https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6x-a5stLXAhXl44MKHaZKDjAQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fsara-anjou.com%2F&usg=AOvVaw2das8NeRP-zvQolcwT4HoQ
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6x-a5stLXAhXl44MKHaZKDjAQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fsara-anjou.com%2F&usg=AOvVaw2das8NeRP-zvQolcwT4HoQ
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6x-a5stLXAhXl44MKHaZKDjAQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fsara-anjou.com%2F&usg=AOvVaw2das8NeRP-zvQolcwT4HoQ


 

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  

Jeudi 23 novembre à 13h15: Assemblée régulière des membres, au Centre communautaire Anjou 
Lundi 27 novembre à 13h30: Concertation en développement social, Agora Anjou 
Lundi 27 novembre à 17h30: Rencontre Présidences et Directions organismes communautaires 
Samedi 2 et dimanche 3 décembre à 10 h : Marché de Noël Carrousel du P’tit monde d’Anjou, au CCA   
Lundi 4 décembre à 13h30: Concertation Aînés, Agora Anjou 
Mercredi 6 décembre de 9h à 16h: Formation sur la mobilisation et l'empowerment, Agora Anjou 
Jeudi 7 décembre à 9h: Concertation Familles, Agora Anjou 
Jeudi 7 décembre à 13 h 30: session d’information, programmes fédéraux ainés , au CCA 
Samedi 9 décembre à 14h: Concert de Noël SARA Anjou, église Notre-Dame d'Anjou 
Mardi 19 décembre: Magasin-Partage de Noël, au centre Roger-Rousseau 
 Jeudi 11 janvier 8h30: Déjeuner de la Nouvelle Année, Agora Anjou 
 
 

Prochaine parution : 7 décembre 2017 

Le Réseau Réussite Montréal a lancé récemment un nouvel appel de 
projets pour des activités de promotion de lecture auprès des parents 
moins scolarisés. Les membres de la Concertation Familles ont décidé de 
déposer une demande de soutien financier d'une hauteur de 5 000 $ 
pour une série de 4 mini-festivals de lecture présentés dans autant de 
secteurs angevins où nous irions à la rencontre des parents et des        
enfants avec une belle série d'activités autour de la lecture. Un dossier à 
suivre! 

Des mini-festivals de la lecture en 2018 à Anjou? 

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

