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Une superbe façon de commencer la nouvelle année!
Une petite bruine verglaçante tombait
dehors, mais dans la grande salle de
l'Agora, c'est une chaleur tropicale
pleine de belles conversations qui
régnait ce 11 janvier dernier à l'occasion du traditionnel Déjeuner de la
Nouvelle Année. Merci aux 41 personnes qui se sont jointes à nous pour ce
rendez-vous désormais incontournable
du calendrier angevin. Tous les échos
reçus indiquent combien les participants apprécient ce réseautage amical
et cette ambiance de complicité. Cela
montre aussi qu'il y a de l'énergie et du
dynamisme à Anjou.
Et, en boni cette année, il y a eu la
présence de plusieurs « nouveaux » et
« nouvelles ». Pensons notamment à
Marie-Michelle Noubibou, agente de
projet au SARA pour le programme
Accompagnement
personnalisé
d'intégration communautaire. Il y avait
également Jeannette Uwantege de
Monde sans limites qui a de beaux

projets pour les gens d'ici. Il y avait
Jean-Claude Laporte et Marilène
Berthiaume, nouveaux organisateurs
communautaires pleins de fougue à
Infologis. Il y avait Ellen Fowler,
nouvelle intervenante pour le projet
D'ICI du CJE Anjou-Saint-Justin
qu'accompagnait
sa
collègue
Marie-Pierre Bédard qui nous ont
parlé du recrutement de jeunes pour
ce programme. Et autre nouveau au
CJE, il y avait Jean-François Girard qui
s'occupe de soutenir l'autonomie des
jeunes.
Et puis il y avait aussi de nouvelles
personnes de l'AQDR Pointe de l'Île, du
Cercle des Fermières d'Anjou, du HLM
Châteauneuf en plus de citoyennes
d'Anjou.
Bref vous l'avez compris, on se désole
pour ceux et celles qui ont raté ce
rendez-vous. Heureusement voici
quelques photos pour compenser.
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Une bonne nouvelle côté lecture
La Concertation Famille a déposé en novembre dernier
un projet dans le cadre de l'appel de projets pour la
promotion de la lecture et de l'écriture lancé par Réseau
Réussite Montréal. Le projet était de tenir 4 minifestivals de la lecture dans autant de secteurs d'Anjou
(Domaine Anjou, Haut-Anjou, Place Chaumont et JosephRenaud). Chaque mini-festival étant réparti sur 3 demijounées avec l'objectif de rejoindre enfants ET parents
autour du plaisir de la lecture et de l'écriture.
Bonne nouvelle, Réseau-Réussite Montréal a été séduit
par ce projet et a accordé la somme de 5 000 $ pour sa
réalisation. Notre Coordonnateur Familles, François
Gagnier sera chargé de la coordination générale de ces mini-festivals qui se
tiendront d'ici le 30 juin prochain.
La lecture sera donc en fête partout à Anjou au cours des prochains mois. Vous
aimeriez vous associer à ces mini-festivals? Vous avez des idées d'animation et
d'activités pour rejoindre les parents? Vous êtes un fou de la lecture et vous
aimeriez venir partager votre passion? Contactez François pour prendre part avec
nous à cette belle aventure!

Session d’information sur les programmes fédéraux et prestations fédérales
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Chronique d’Asie

François Gagnier, coordonnateur de la Concertation Familles

C’est à l’aube du
temps des fêtes et
surtout
d’un
début de temps
froid que mon
dernier vol se
déposait à Montréal! Bien que ce
projet fût raccourci de deux mois, ce voyage m’a malgré tout changé et permis de
découvrir l’île très spirituelle balinaise et de vivre ma première
crainte d’une éruption imminente d’un volcan, de me régaler
de la copieuse nourriture thaïe, de ralentir le rythme pour prendre simplement le temps de ne rien faire au Laos, de voir les
ruines millénaires de l’ancien royaume khmer et traverser à
pied un boulevard à Ho Chi Minh (une aventure en soi!).
L’Asie du Sud-Est c’est : rempli de sourires qui viennent du
cœur, c’est des personnes âgées qui prennent plaisir à jouer
avec les enfants, c’est des gestes tout simples du quotidien
pour témoigner son respect pour l’autre, c’est beaucoup de
spiritualité et d’offrandes aux divinités et aux moines, c’est des
scooters qui semblent incapables d’arrêter, c’est des odeurs
salivantes et d’autres, moins invitantes, c’est de la végétation
luxuriante, c’est des poulets qui chantent tôt le matin, c’est des
chiens et des chats sans maître, mais toujours courtois, c’est
aussi des déchets un peu partout, mais surtout des paysages à
couper le souffle, c’est des pays marqués par des tragédies
récentes, mais qui continue à regarder en avant. Bref, l’Asie du
Sud-Est c’est tout et son contraire!
Daniel m’a demandé d’écrire pour les prochaines éditions du
Concert’Express des petites rubriques pour conter mes
observations et mes apprentissages sur les différents endroits
que j’ai visités. Il ne s’agira surtout pas de mes récits de voyage,
pour cela, on va devoir prendre un café ensemble!
Je vous souhaite une belle année 2018 remplie de sourires!

Crédit photos
François
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Le SARA vous invite !

Le CJE recrute!

Faîtes vite les places
sont limitées !
514 353-5400
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Les cliniques d’impôts pour les 55 ans et plus!

Bonne route Mme Dandurand!
Après plusieurs belles années à la direction de l'École secondaire Anjou,
Mme Geneviève Dandurand est partie au début janvier prendre la barre de
l'École secondaire Antoine de Saint-Exupéry à St-Léonard. Nous avons
grandement apprécié les qualités et les compétences de Mme Dandurand
et sa participation active à la Concertation Jeunesse où elle nous parlait
toujours de "son" école avec fougue et détermination.
Bonne continuation chez nos voisins occidentaux!

Bienvenue à M. Gilbert
C'est M. Richard Gilbert qui a pris la relève à la tête de l'École secondaire Anjou. Bienvenue
chez nous! Nous souhaitons vivement bâtir avec M. Gilbert des relations de travail harmonieuses et productives au bénéfice de nos jeunes. On travaillera bien ensemble!

Rappel: Date limite pour les demandes Emplois d'été Canada 2018
Notre député, M. Rodriguez nous rappelle que la date limite de dépôt des
demandes est fixée au 2 février prochain. Concertation Anjou vient
d'envoyer la sienne: nous souhaiterions embaucher un aide-animateur/une
aide-animatrice ainsi qu'unE agentE de recherche pour le Colloque sur les
réalités des aînés d'Anjou prévu un peu plus tard dans l'année. On verra
bien!

Concertation Anjou: accréditation au Programme des travaux compensatoires
Nous avons fait la demande d'accréditation comme organisme pouvant
accueillir des participantEs de ce programme et avons reçu la visite de
Mme Delgado du YMCA Centre-ville. Nous sommes donc maintenant
près à accueillir une première personne! En passant, vous saviez que près de 7000 personnes
participent à ce programme annuellement sur l'île de Montréal? Impressionnant!
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Autre bonne nouvelle du côté des aînés!
Le tout n'est
pas arrivé dans
une boîte toute enrubannée, mais pourtant
nous avons reçu quelques jours avant Noël un
beau cadeau de la part du Gouvernement
fédéral. Ottawa nous annonçait ainsi que le
projet de saynètes pour aînés déposé par la
Concertation Aînés dans le cadre du
programme Nouveaux Horizons avait été ac-

cepté et qu'une aide de 3333 $ serait versée
au projet afin de soutenir son développement
et son rayonnement au cours de l'année 20182019. Un premier investissement est prévu
soit l'achat de micros sans fil pour nos
talentueux acteurs et actrices. On était déjà
bons sans budget: imaginez ce que cela va être
avec du financement!

Un autre succès pour le Salon des ressources Aînés !

Résidence Anjou le 16 janvier 2018. Le
prochain est fixé au 28 février secteur Place
Chaumont.

Calendrier des prochaines semaines
Mardi 16 janvier 9h: Concertation Familles, à l’Agora
Lundi 22 janvier de 13 h 30 à 15h : Session d’information sur les programmes fédéraux et les
prestations fédérales, à l’Agora Anjou
Lundi 22 janvier 15h: Concertation en développement social, à l’Agora Anjou
Mercredi 24 janvier 13h30: Concertation Aînés, à l’Agora
Jeudi 25 janvier 13h30: Concertation Jeunesse, à l’Agora
Dimanche 28 janvier 10h à 12h : Fête hivernale du comité des Parents 0-5 ans, au Parc de Talcy
Mercredi 7 février: Journée de mobilisation pour un financement accru du communautaire
Jeudi 22 février 13h15: Assemblée régulière des membres, au CCA

Prochaine édition 1er février 2018!

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

Nos partenaires financiers

