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La prochaine assemblée des membres parlera "école"!
C'est un rendezvous incontournable
qui vous est fixé
jeudi 22 février à
13h15 au Centre
communautaire
Anjou (7800 Métropolitain est) à l'occasion de notre
prochaine assemblée des membres.
Nous accueillerons M. Jean-François
Bouchard, Directeur des
écoles
d'Anjou et de Saint-Léonard à la
Commission scolaire de la Pointe de
l'Île (CSPI).M.
Bouchard
nous
présentera les enjeux et les défis
scolaires à Anjou.

-Nord viendra nous partager comment
vont les écoles d'Anjou, ce qui va
bien, ce qui va moins bien et comment la communauté d'Anjou peut
aider ses jeunes. M. Bouchard nous
promet de parler "concret".
Vous avez des questions que vous
aimeriez poser à M. Bouchard? Vous
aimeriez qu'il aborde tel ou tel sujet?
Faîtes-nous les connaître et nous pourrons les lui transférer. Et surtout notez
bien ce rendez-vous du 22 février PM.
On vous attend!

M. Bouchard qui a été pendant une
dizaine d'années directeur de l'école
secondaire Henri-Bourassa à Montréal

Les Journées de la persévérance scolaire (JPS) approchent!
Du 12 au 16 février prochain, les JPS
reviennent à Anjou et comme lors des
dernières années, Concertation Anjou
sera très actif. La réussite et la persévérance scolaire sont effectivement un
des enjeux du plan quinquennal du
quartier. Le thème des JPS est cette
année "Vos
gestes, un + pour leur
réussite".
Tout au long de cette semaine, nous
prévoyons donc aller rencontrer les
parents et les élèves à la sortie des
classes des écoles primaires afin de
leur distribuer un ruban de la persévérance et les encourager à poursuivre
malgré
les difficultés parfois
rencontrées. Nous irons aussi à la
rencontre des brigadiers scolaires, des

conducteurs d'autobus et des autres
adultes qui travaillent à soutenir les
élèves.
Vous aimeriez afficher votre solidarité
avec nos jeunes en portant fièrement
ce ruban vert et blanc de la persévérance? Contactez-nous au bureau,
nous vous en remettrons un. Plus nous
serons nombreux à le porter, plus fort
sera le message!
Allez sur le site www.jembarque.ca
pour plein d'autres informations.
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Le 7 février, on ferme pour mieux faire entendre notre voix!
La valse des millions que le gouvernement
libéral fait danser sur le Québec au cours des
derniers mois n'est pas encore tombée sur le
milieu communautaire qui attend toujours un
réinvestissement significatif.
On se rappelle que pour les organismes du
domaine de la santé et des services sociaux, la
demande d'augmentation est de 355 millions $
alors que Québec n'a versé jusqu'ici que
10 M$. Au niveau de la défense collective des
droits, la demande est de 40 M$ tout comme
dans le secteur de l'environnement, du loisir et
de l'habitation mais aucune augmentation n'a
été octroyée.

au travail ce 7 février, nos bureaux seront
fermés. Un atelier de fabrication de pancartes
se tiendra cependant dans nos bureaux entre
10h et 11h30. Vous voulez vous joindre à nous?
On fournit le café, vous fournissez le talent et
la créativité.
Et l'invitation sera lancée à tous nos partenaires de faire équipe pour du piquetage collectif
Place Chaumont à compter de 11 h 30
question de faire connaître aux citoyens la
précarité de plusieurs organismes. Des
messages seront aussi destinés à Mme
Thériault, notre députée à l'Assemblée
Nationale afin qu'elle sensibilise son
gouvernement à cet enjeu.

C'est pourquoi la mobilisation continue et le
prochain rendez-vous est fixé au mercredi 7
février alors que plusieurs organismes se
mettront « en grève » pour mieux clamer que
« cela prend plus que des médecins pour avoir
une communauté en santé ».
Concertation Anjou sera pleinement solidaire
de cette mobilisation. Quoique l'équipe sera

Merci Nureyla!
Un grand merci à Nureyla Kama qui a assuré l'intérim à la Coordination
Familles pendant le congé de François. Nureyla ne quitte pas totalement
Anjou cependant car elle est une résidente du site Contrecœur et fréquente
régulièrement Anjou. Pour les semaines qui viennent, Nureyla pourra
retourner pratiquer son art (la sculpture). Voici d'ailleurs quelques unes de
ses œuvres présentées lors de la dernière Foire Multiculturelle du Carrefour
Solidarité Anjou. Bonne route et bonne création!
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Chronique d’Asie

François Gagnier, coordonnateur de la Concertation Familles

François, notre Coordonnateur Familles, qui revient d'un long
voyage en Asie poursuit son partage de ses souvenirs.
Bali
Dans l’imaginaire populaire, lorsqu’on pense à Bali, on
s’imagine une île paradisiaque où l’on pratique le yoga, le surf
et où les bols de fruits frais sont rois. Je ne viendrai assurément
pas déboulonner ce mythe parce qu’on retrouve effectivement
ces éléments un peu partout! Par contre, heureusement, on
retrouve beaucoup plus que ces clichés.
Avant toute chose, il faut se rappeler que Bali est une île avec
une population de confession hindouiste dans le très grand
archipel que forme l’Indonésie et que l’Indonésie est le pays
avec le plus grand nombre de personnes de confession
musulmane au monde.
Tout ça pour dire que la chose qui m’a marqué le plus dans
notre trajet entre l’aéroport et notre hôtel (après la chaleur/
humidité et la circulation qui semble chaotique à nos yeux
occidentaux, mais qui est très organique une fois qu’elle est
apprivoisée), c’est le nombre d’ateliers de confection remplis
de statues représentant des divinités hindouistes. Je me
demandais si la demande pouvait réellement équivaloir à toute
cette offre!
Après seulement deux jours sur place, j’ai pu constater l’importance que revêtent tous ces symboles dans l’espace privé et
public. Quotidiennement, la population fait des prières et place
des offrandes devant les statues et elle dépose des paniers
fabriqués avec des feuilles de palmier remplis d’offrandes
devant l’entrée de leur maison et commerce. Bref, l’espace
visuel n’est pas seulement marqué par les surfeurs-surfeuses,
les yogis et les gens un peu granos, mais beaucoup plus par la
pratique spirituelle de la population locale!

Crédit photos François
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Des projets pour les aînés et l'accessibilité universelle (AU)
Toujours soucieux d'offrir des équipements et des lieux adéquats à sa population, l'Arrondissement Anjou vient de déposer une liste de 13 projets auprès de la Ville-Centre de Montréal afin
d'obtenir, on l'espère, un soutien financier permettant leur réalisation.
Certains de ces projets sont déposés dans le cadre du programme Municipalité Amie des Aînés
(MADA) alors que d'autres visent des aménagements accessibles à tous (population à mobilité
réduite, parents avec poussettes, gens en fauteuil, etc.) C'est ce que l'on appelle l'accessibilité
universelle (AU).
Voici la liste de ces 13 projets:
 Remplacement du comptoir d’accueil de la bibliothèque Jean-Corbeil (AU)
 Aménagement d’une cuisine collective au centre Roger-Rousseau (MADA)
 Acquisition d’un fauteuil aquatique pour la piscine extérieure Lucie-Bruneau (AU)
 Création d'un projet de bibliothèque mobile pour les HLM et les résidences de
personnes âgées (MADA)
 Réaménagement du parc de Verdelles, incluant le remplacement des modules de
jeux pour enfants (MADA-AU)
 Aménagement d’un espace communautaire près du jardin communautaire de
Spalding (MADA-AU)
 Remplacement de l’aire de jeux pour enfants au boisé St-Conrad (AU)
 Remplacement de l’aire de jeux pour enfants au parc Chénier (AU)
 Remplacement de l’aire de jeux pour enfants au parc de Spalding (AU)
 Aménagement d’un circuit piétonnier au parc des Roseraies avec aires de repos et
station d’entraînement extérieure (MADA–AU)
 Installation de parasols fixes au parc Goncourt, terrain de pétanque et agora
bibliothèque (MADA)
 Amélioration des accès dans les jardins communautaires (AU)
 Aménagement de stations d’exercice au parc Roger-Rousseau (MADA-AU)
La Ville-Centre examine maintenant ces projets et décidera
d'accorder du financement ou non à ces projets. À noter que
leur réalisation éventuelle demandera également du budget
provenant de l'Arrondissement. Les réponses sont attendues
au cours des prochains mois.

Un atelier sur le logement social à Anjou
Infologis, le comité Logement de l'Est de Montréal vous offre une
rencontre d'information sur le logement social (coopératives d'habitation,
HLM, organismes en habitation, etc.) mardi 13 février à 14 h à l'Agora
Anjou (6937 rue Baldwin).
Une excellente occasion d'en connaître davantage sur ce type de
logement: qui peut faire une demande, comment, qui peut être subventionné? Les gens d'Infologis vous attendent. Des formulaires d'inscription seront fournis sur
place. Pour informations, contactez Infologis au 514 354-7373
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Le 8 février, on va au théâtre!

Vous avez entendu parler des dizaines de fois des fameuses saynètes pour
aînés mais vous n'avez pas encore eu la chance d'assister à l'une des
présentations de nos superbes comédiens et comédiennes?
Bonne nouvelle, on vous attend le jeudi 8 février à 14h à la Bibliothèque
Jean¬ Corbeil. 4 courtes pièces de théâtre vous seront présentées
abordant les thèmes du permis de conduire, de la sextorsion, des aidants
naturels et des testaments. Chaque pièce est suivie d'un bon temps
d'échange pour creuser le thème. Vraiment une activité très intéressante.
On vous attend d'autant que le tout est offert gratuitement.

La Maison d’hébergement d’Anjou multiplie ses services !
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En rappel: Un nouveau classement des écoles montréalaises
À chaque mois de novembre, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l'Île de Montréal qui Cardinal Léger: 123e (124e)
regroupe les 5 commissions scolaires de l'île publie un classement des 345 écoles primaires Saint-Joseph: 84e (89e)
montréalaises en fonction de leur indice de défavorisation et des élèves fréquentant ces écoles au Des Roseraies: 125e (135e)
cours de l'année précédente.
Jacques-Rousseau:
157e
Les nouvelles données de novembre 2017 indi- (162e)
quent assez peu de changements pour les écoles
d'Anjou. On peut supposer cependant que lors- Dalkeith: 182e (154e)
que les données du recensement de 2016 auront
été pleinement introduites dans ces calculs, les Chénier: 201e (211e)
variations seront plus grandes.
Wilfrid-Pelletier: 211e (216e).
Voici ce nouveau classement des écoles angevines. Il faut comprendre que plus le rang est éle- Au niveau de l'École secondaire Anjou, elle
vé, plus l'école est favorisée.
occupe le 45e rang alors qu'elle était au 43e rang
l'année précédente.
Albatros: 266e sur 345 écoles de l'Île de Montréal
(260e l'année précédente)

L'hiver est froid: coupez les fuites d'air!
Lors du Magasin-Partage de Noel, les gens du programme Éconologis ont
tenu un kiosque d'information. Ce programme est fort intéressant car il
permet à des ménages à faibles revenus de profiter d'une aide pour
améliorer l'efficacité énergétique de leur logement et réduire ainsi les
factures de chauffage. On parle ici de conseils pratiques, de calfeutrage
des fenêtres, de l'installation de coupe-froid pour les portes, etc. Ce service est gratuit. Cela vaut vraiment la peine de vérifier son admissibilité. Pour plus d'informations, consultez le econologis.gouv.qc.ca ou téléphonez au 1 844 303-7333

De belles formations s'en viennent!
Prenez note que dans le cadre du
plan d'action pour les
enfants
et jeunes de 0 à 17 ans, 2 intéressantes
formations auront
bientôt lieu. Le financement reçu
pour Anjou par Québec en Forme couvrira les
frais de ces formations offertes aux partenaires
de la concertation.
Ainsi une première formation se tiendra le mardi
13 mars et abordera le thème de la négociation.

Une seconde formation aura lieu le vendredi 20
avril sur les médias sociaux et les communications. Dans les 2 cas, il s'agit de formations
gratuites d'une journée complète qui se donnent
à l'Agora Anjou.
Vous êtes intéressé par ces formations de
qualité? Contactez Sarah, la chargée de projet en
saines habitudes de vie au 514 351-4173 ou
encore
via
courriel
à
anjouensante@concertationanjou.ca

PAGE

7

PAGE

8

Les cliniques d’impôts pour les 55 ans et plus!
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Faîtes vos déclarations d'impôts!
C'était vraiment le message central que l'agente à la visibilité de Revenu Canada a transmis à la
quinzaine de personnes présentes ce 22 janvier lors d'une réunion d'informations sur les
programmes et prestations du gouvernement fédéral qu'a organisée Concertation Anjou. Un
nombre significatif de contribuables ne font pas leur rapport d'impôt sous prétexte qu'ils n'ont
pas d'impôt à payer ou à recevoir. Ils se privent ainsi pourtant de certaines prestations comme
le remboursement de la TPS, le crédit d'impôt pour la solidarité ou même les allocations
familiales. Puisque c'est le temps de l'année, passez le mot! On fait tous nos rapports d'impôts!

Calendrier des prochaines semaines
Jeudi 1er février 10h30: Saynètes pour aînés à la Résidence Terrasse Versailles
Dimanche 4 février 10h: Fête hivernale au parc Talcy
Mercredi 7 février: Journée de mobilisation pour un financement accru du communautaire
Jeudi 8 février 14h: Saynètes pour aînés, Bibliothèque Jean-Corbeil
12 au 16 février: Journées de la persévérance scolaire
Lundi 12 février 13h30: Table sur l'emploi et l'entrepreneuriat, Agora Anjou
Mardi 13 février 9h: Concertation Familles, Agora Anjou
Jeudi 22 février 13h15: Assemblée régulière des membres, Centre communautaire d’Anjou
Mardi 13 mars 9h: Formation sur la négociation, Agora Anjou
Mercredi 14 mars 9h: Concertation Aînés, Agora Anjou
Jeudi 15 mars 13h30: Concertation Jeunesse, Agora Anjou
Prochaine édition 15 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

