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La foire multiculturelle du Carrefour Solidarité Anjou: un 
incontournable! 

On se revoit ce 23 novembre! 

Vous voulez de la couleur, de la chaleur et de la bonne         
humeur en ce mois de novembre gris et frais? Nos amis du 
Carrefour Solidarité Anjou (CSA) vous lancent une invitation à 
ne pas refuser. Venez assister à la foire multiculturelle du 
CSA mercredi 15 novembre de 11h à 14h00 au Centre       

communautaire   Anjou. Une quinzaine de kiosques de différents pays y seront 
présentés: on y parlera mets traditionnels, culture, géographie, coutumes et 
bien plus. La Foire multiculturelle du CSA est une incroyable dose de  vitamines 
qui fait tellement de bien. Ne laissez pas passer cette invitation! Courez au     
Centre communautaire ce 15 novembre! 

On vous rappelle que la prochaine assemblée      
régulière des membres de Concertation Anjou se      
tiendra jeudi 23 novembre PM au Centre commu-
nautaire Anjou. Comme toujours, l'ordre du jour 
sera chargé: il y a plusieurs projets en cours à      
Anjou alors ce sera une bonne occasion de faire le 
point sur tout cela. Les documents préparatoires à 
cette rencontre partiront vers nos membres plus 
tard cette semaine. 
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...et les candidatEs de cette élection du 5 novembre 

Notre Table de quartier salue la réélection de M. Miranda et de Mme Hénault ainsi que    
l'élection de Mme Marsolais, Mme Shand et M. Leblanc, nos nouveaux conseillers d'arrondis-
sement. Une lettre de félicitations leur a d'ailleurs été expédiée dans laquelle nous réitérons   
notre désir de continuer de travailler en partenariat avec l'Arrondissement. 
 
Concertation Anjou leur souhaite un mandat productif et dynamique. Avec les élus, nous    
mettrons notamment de l'avant la plateforme électorale de 57 éléments adoptée par nos 
membres et le suivi qui pourrait en être apporté. 

Concertation Anjou salue les élus d'Anjou... 

Concertation Anjou tient également à saluer les hommes et les femmes qui ont choisi de   
prendre part à ce grand exercice démocratique des élections municipales. Merci à vous, Mmes 
Mancini, Gagné, Cambria, Ghalem, Di Genova Zammit et De Martino et à vous MM.           
Tondreau, Mailhot, Beaudry, Gauthier, Plourde et Robert. Nous saluons tout le travail et les    
heures infinies que vous avez investis dans cette campagne. Une communauté est forte du    
dévouement de ses membres et vous avez été exemplaires à cet égard. Bonne route pour la 
suite des choses. 
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Pour une 2e année consécutive, Concertation 
Anjou a répondu présent à l'invitation de nos 
amis de Centraide de tenir un kiosque pour 
les employés de Bélair Direct-Intact à Anjou. 
Ils sont 1200 employés à travailler dans une 
des 2 tours dorées situées à l'angle de la rue 
Jean-Talon et du boulevard des Galeries    
d'Anjou. 
 
L'entreprise mène annuellement une          
campagne de financement pour Centraide et 
ce 23 octobre dernier était le lancement     
officiel de cette campagne. Concertation    
Anjou représentait le volet « Bâtir des milieux 
de vie rassembleurs » de Centraide. Quatre 
kiosques d'organismes étaient ainsi installés 
dans le couloir menant à la cafétéria et ce fut 
l'occasion de très belles rencontres. 
 
Même si les bureaux sont géographiquement 
à Anjou, les gens ne connaissaient pas          
nécessairement notre arrondissement et nous 

avons mis l'accent sur une courte                    
présentation des défis sociaux et humains de 
la population angevine et sur ce que            
Centraide soutenait déjà ici. 
 
À titre de rappel, Centraide investit                   
directement 329 220$ à Anjou dans                   
3 organismes soit Carrefour des Femmes     
d'Anjou (74 700$), le Service d'aide           
communautaire Anjou (204 900$) et     
Concertation Anjou (49 620$) en plus de son 
soutien à plusieurs organismes régionaux qui 
sont aussi actifs sur le territoire d'Anjou. 

Concertation Anjou chez Belair Direct 

Le Magasin-Partage de Noël a besoin de vous! 

Notre appel à l'aide pour la préparation et la tenue du Magasin-
Partage de Noël lancé dans la dernière édition du Concert’Ex-
press n'a guère retenu l'attention. Tout le monde devait avoir les 
yeux rivés sur les élections municipales. Qu'à cela ne tienne:    
voici un rappel de nos besoins. 
 
19 et 20 novembre: appels téléphoniques des participants 
Vendredi 24 novembre de 13h à 20h: journée d'inscription à 
l'Agora Anjou 
Mardi 28 novembre: transport des boîtes de Rosemont à Anjou 
(bras et véhicules recherchés) 
Lundi 18 décembre: transport des denrées depuis Moisson    
Montréal à Anjou 
 

Mardi 19 décembre: tenue du Magasin-Partage 
AM:  Montage de la salle et des denrées 

PM et début de soirée: tenue du Magasin 
 

Embarquez avec nous dans cette belle aventure! 



 

Vous connaissez la salle du 2e étage de        
l'Agora Anjou où se tiennent plusieurs des 
activités de la Table. Cette salle est aussi fort 
agréable pour des rencontres plus intimes. 
Avec le projecteur, la cafetière, le frigo,      
l'accès Internet, un aménagement sur mesu-
re, cette salle a vraiment plusieurs avantages 
à offrir. 
 
Pour les membres de Concertation Anjou, la 
salle peut être louée au coût exceptionnel de 
25 $ plus taxes pour des rencontres de 6     
personnes ou moins et ce, pour une demi-
journée. Vous voulez changer d'air et vous 
réunir dans un lieu neutre et sympathique? 
Contactez-nous et on trouvera les plages   
horaires qui vous satisferont. 

Un forfait Agora absolument irrésistible! 
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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 Concer-
tation Anjou 

Un grand concert de Noël le 9 décembre prochain 
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Le « pickle ball », vous connaissez? 

Foi de la dynamique Mélanie Hamel de l'Arrondis-
sement qui a participé récemment à un colloque 
sur le loisir municipal, la grande nouveauté dans ce 
domaine est le « pickle ball ». C'est la grande     
fureur de l'heure et tout spécialement chez les   
aînés. Le baseball poches et la pétanque semblent 
avoir été détrônés! À quand un premier terrain de 
pickle ball à Anjou? Nous pourrions devenir la       
capitale mondiale du pickle ball!  Et quant au lien 
avec le « cornichon », cela reste un mystère…. 

 

 

   



 

 

On vous rappelle la belle invitation 
du Cercle des Fermières 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 arbre-partage 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. 
 

Rappel: Le Cercle de Fermières Anjou et un arbre-partage 
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Concertation Anjou organise avec le soutien de Service Canada une session 
d'information sur les différents programmes fédéraux pour aînés:           
sécurité de vieillesse, supplément au revenu garanti, allocation du             
survivant, etc. Cette session se tiendra jeudi 7 décembre à 13h30 au Centre 
communautaire Anjou. Une bonne occasion de venir poser vos questions au 
représentant de Service Canada. On vous attend! 

Session d'information sur les programmes fédéraux pour aînés 

Et parlant des Fermières d'Anjou,   n'oubliez pas la 
grande Expo-Vente annuelle qui approche. Vous y           
trouverez une superbe sélection de cadeaux de 
Noël. Pourquoi encourager Amazon ou toutes ces 
grandes chaînes alors que des petites merveilles  
locales fabriquées par les Fermières sont                 
disponibles? Achetez local, achetez du bon et du 
beau!  

 

Pour sa seconde édition, la Semaine des tout-petits sera marquée à Anjou par une 
belle série d'activités spéciales du 19 au 26 novembre. Le calendrier complet sera 
finalisé sous peu mais déjà, les parents et enfants d'Anjou sont invités à 2 activités de 
la Maison de la Famille du SAC Anjou (6956 Des Ormeaux): 
 

 
* Mercredi le 22 novembre de 10h30 à 11h30 et Jeudi le 23 novembre de 15h30 à 16h30:  
Venez apprendre la danse en ligne le plus populaire au Québec: le Ya Ya 
 

* Jeudi le 23 novembre de 14h à 15h  
« La Grande Exposition des tout petits » 
 

De plus, il y aura une conférence « La gestion des émotions de l'enfant » le dimanche 19 novembre 

9h30 à la Bibliothèque du Haut-Anjou (7077 Jarry est). Cette conférence s'inscrit dans le              

programme Triple P des pratiques parentales positives. 

Anjou célèbre la Grande Semaine des Tout-petits!       
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 Quelle  belle nouvelle! M. Gaétan Barrette, le 
ministre de la Santé et des Services sociaux a 
fait l’annonce le 31 octobre dernier qu’une 
Maison des naissances serait bientôt disponi-
ble pour notre population de l’Est de Mon-
tréal. 
 

Cette Maison sera située sur le site du CLSC de 
Mercier–Est/Anjou (derrière le bâtiment) et 
ouvrira ses portes en novembre 2018. Elle    
accueillera environ 400 naissances par année. 
Un montant  récurrent  de 1,65 M$ est octroyé 
pour ce projet. 
 

Cette Maison des naissances offrira des          
services de grande qualité et de l’expertise de 
ses dix sages-femmes dans un environnement      
rassurant et personnalisé. Sa proximité        
géographique et fonctionnelle entre les diffé-
rents services permettra  un accès    rapide et 
direct en cas d’urgence ou besoin de soins    

spécialisés. 
 

Pour plus d’informations, veuillez consulter les 
liens ci-dessous :  
H T T P : / / W W W . G R O U P E M A M A N . O R G /
F R / G R O U P E S - C I T O Y E N S / J O S E E -
L A P R A T T E - 0 1 0  

https://www.rsfq.qc.ca/ 

http://www.osfq.org/grand-public/definition-
dune-maison-de-naissance/ 

Nureyla Kama, coordonnatrice Concertation Familles 

Une Maison des Naissances pour l’est de Montréal! 

L'association Al Arabiya Québec, poursuit sa programmation d'activités, cette fois-ci, nous      
lançons une série d'ateliers destinés aux jeunes. 
 

Le Dr  Najib un habitué de la communication avec les jeunes, va animer cet atelier en             
recueillant toutes questions posées par nos jeunes, touchant à l'identité, la confession... 
 

Cette activité est gratuite, n'hésitez pas à nous envoyer vos jeunes.  Les places sont limitées à 
40 pour ce premier atelier.  Merci de réserver en contactant les coordonnées dans l'affiche. 
 

Souad Bounakhla, directrice  

L'association Al Arabiya Québec, poursuit sa programmation d'activités 

  

http://www.groupemaman.org/fr/groupes-citoyens/josee-lapratte-010
http://www.groupemaman.org/fr/groupes-citoyens/josee-lapratte-010
http://www.groupemaman.org/fr/groupes-citoyens/josee-lapratte-010
https://www.rsfq.qc.ca/
http://www.osfq.org/grand-public/definition-dune-maison-de-naissance/
http://www.osfq.org/grand-public/definition-dune-maison-de-naissance/
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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  

Jeudi 9 novembre à 9h: Concertation Familles, à l’Agora Anjou 
Lundi 13 novembre à 13h: Mini-Salons Aînés, HLM Angevins 
Mercredi 15 novembre à 11h: Foire multiculturelle CSA au Centre communautaire Anjou 
Jeudi 16 novembre à 13h30: Concertation Jeunesse, à l’Agora Anjou 
18 et 19  novembre à 10 h: Expos-vente Cercle de Fermières Anjou au Centre Roger-Rousseau  
Jeudi Mercredi 22 novembre à 9h: Rencontre Comité Saines habitudes de vie, 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 
Lundi 4 décembre à 13h30: Concertation Aînés, Agora Anjou 
Mercredi 6 décembre de 9h à 16h: Formation sur la mobilisation et l'empowerment, à l’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 
 

Prochaine parution : 23 novembre 2017 

Concertation Anjou compte deux nouveaux membres : La Société 
d'horticulture, d'écologie et de vivaces Anjou (SHÉVA) représentée  
par Mmes Maryse Dumas et Line Nadeau ainsi que Mme Chaimaa 
Echanouiy, une jeune maman d’Anjou qui veut s’impliquer dans sa 
communauté. 
 

Deux nouveaux membres pour la Table! 

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

