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L’équipe
Daniel, Kheira, Nureyla ,
Sarah et Victoria

Les membres du conseil d’administration
et l’équipe de Concertation Anjou vous
souhaitent un joyeux temps des Fêtes et
une bonne année 2018!
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Une session d'information bien réussie!
La session d'information sur les programmes
fédéraux pour aînés que Concertation Anjou a
organisée ce 7 décembre dernier a été bien
courue. Seize personnes y ont pris part et les
commentaires entendus faisaient état d'une
belle satisfaction à l'égard des informations
transmises par M. Philippe Bernier de Service
Canada.

tes avaient appris la tenue de cette session via
le journal.
Le site du gouvernement du Canada se trouve
à www.canada.ca. On peut aussi téléphoner
au 1-800-O-CANADA pour obtenir davantage
d'informations.

Merci à notre ami Jim et aux gens du Flambeau qui ont publicisé cette formation puisque
la très grande majorité des personnes présen-

Le Déjeuner de la Nouvelle Année revient!
Une nouvelle tradition des Fêtes s'est
instaurée à Anjou au cours des
dernières années soit celle d'un bon
Déjeuner réseautage au début janvier
afin de marquer ensemble la Nouvelle
Année.
L'invitation vous est donc lancée pour
le jeudi 11 janvier entre 8h30 et 10h.
Et si on aime évidemment revoir les
gens que l'on connaît, on a aussi un
petit faible pour les nouveaux et nouvelles.
Pourquoi ne pas prévoir venir avec
unE collègue, unE membre de votre
conseil d'administration, votre voisinE?
Il y aura des croissants pour tout le
monde et s'il le faut, on mettra une
2e cafetière sur le feu!
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Le financement adéquat du communautaire: la mobilisation continue
Vous vous rappelez la grande manifestation
du 27 septembre devant l'Assemblée
Nationale? Malgré que près de 5 000
personnes soient allés crier haut et fort au
gouvernement qu'un important problème de
sous-financement perdurait, Québec est
resté bien insensible à cet appel pour une
majorité des groupes.
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 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.

demandait 18M$ par année a été mieux
traité avec un réinvestissement de 20 M$
non-récurrent sur 2 ans. Le domaine de
l'éducation a reçu 9 M$ alors qu'il en
demandait 14 M$ par an.
La mobilisation continue donc et cible
maintenant le prochain budget libéral de
mars prochain. Le gouvernement a
commencé à délier allègrement sa bourse, il
doit bien en avoir aussi pour le milieu
communautaire n'est-ce pas?
Plusieurs organismes communautaires
d'Anjou dont Concertation Anjou ont déjà
annoncé qu'ils fermeraient leurs portes le 7
février prochain. D'autres actions de
mobilisation sont aussi planifiées. On s'en
reparle.

Le secteur des organismes famille qui

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
regroupe les 5 commissions scolaires de l'île publie un classement des 345 écoles primaires
montréalaises en fonction de leur indice de défavorisation et des élèves fréquentant ces
écoles au cours de l'année précédente. Ce "nouveau" classement utilise toutefois encore la
carte de défavorisation découlant du recensement de 2011.
Les nouvelles données indiquent assez peu de changements pour les écoles d'Anjou. On peut
supposer que quand les données du recensement de 2016 auront été introduites, les variations seront plus grandes. Alors selon ce nouveau classement. le rang des écoles angevines sur
un total de 345 écoles est:
Albatros: 266e sur 345 (260e l'année précédente)
Cardinal Léger: 123e (124e)
Saint-Joseph: 84e (89e)
Des Roseraies: 125e (135e)
Jacques-Rousseau: 157e (162e)
Dalkeith: 182e (154e)
Chénier: 201e (211e)
Wilfrid-Pelletier: 211e (216e)
Il faut comprendre que plus le rang est faible, plus l'école est défavorisée.
Au niveau de l'École secondaire Anjou, elle occupe le 45e rang alors qu'elle était au 43e rang
l'année précédente.
Plus de détails sur le site du Comité de gestion au www.cgtsim.qc.ca

PAGE

4

Invitation pour l'atelier sur le logement social (Infologis)
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Grand succès pour le Mini-Salon des Aînés à la Seigneurie
Plus d'une cinquantaine de résidentEs ont pris part au Mini-Salon des ressources aînées qui
s'est tenu le 27 novembre dernier à la Résidence La Seigneurie d'Anjou. Chaleureusement
accueillis par notre ami Luc Lepage, visiteurs et exposants ont pu échanger dans une belle
ambiance. Kheira et Victoria y tenaient kiosque pour Concertation Anjou.
Ces Mini-Salons sont une initiative de Tel-Aînés et les évaluations reçues indiquent qu'ils répondent fort bien à un besoin d'information et de communication. D'autres Mini-Salons sont
programmés pour le début 2018, surveillez notre agenda!

Photos
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De chaleureux remerciements aux partenaires du
Magasin-Partage de Noel 2017
Même si c'est Concertation Anjou qui assure le
leadership de la présentation et de la tenue du
Magasin-Partage, le soutien de nombreux partenaires est précieux et indispensable au succès de cette activité.
Nous partageons donc nos chaleureux remerciements ……
à la dynamique équipe de Bélair Direct pour
leur solide travail en cette journée du 19 décembre
aux employés d'Industrielle Alliance Valeurs
Mobilières pour la collecte de cette belle
montagne de cadeaux. Merci à Nathalie StPierre, Isabelle Gaudet et Jean-Pierre Doucet
de cette superbe initiative.
à Marcel Léonard et Suzanne Carrière pour le
don de délicieux bonbons.

me enregistré d'épargne-études
aux employés de l'Arrondissement Anjou et
tout particulièrement aux gens du Centre
Roger-Rousseau pour leur formidable collaboration et tout leur soutien technique et logistique
à M. Russo du Marché Métro pour le prêt des
chariots d’épicerie.
à nos formidables et fidèles alliées, Aimée,
Natacha et Francine
à nos partenaires et amis du Carrousel du P'tit
Monde, du Carrefour Jeunesse-Emploi Anjou
St-Justin, du YMCA-Alternative à la
suspension, du Carrefour Solidarité Anjou, de
la Maison de Jeunes Le Chemin Faisant pour
leur précieuse aide

aux gens de Chubb Edwards d'Anjou pour leur
sympathique collecte de denrées alimentaires

aux dynamiques membres de l'équipe du
Regroupement Partage pour cette belle
aventure avec nous depuis 4 ans

aux gens du programme ÉconoLogis pour les
bons conseils d’économie et à Shakira Azaeiz
pour les informations pertinentes sur le régi-

C'est en équipe que nous avons relevé ce beau
défi! Merci sincèrement!

Un Angevin chanceux!
C'est M. Steve Larocque d'Anjou qui est l'heureux gagnant du bon d'achat de $500 de Mayrand
dans le cadre du tirage pour le Magasin-Partage. Bravo Steve! Et merci à notre Annie Cinq-Mars
qui est la dynamique vendeuse du billet gagnant.
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Calendrier des prochaines semaines
Période 23 décembre-2 janvier: Fermeture des bureaux de Concertation Anjou, à l’Agora
Jeudi 11 janvier 8h30: Déjeuner de la Nouvelle Année, à Agora Anjou
Mardi 16 janvier 9h: Concertation Familles, à l’Agora
Lundi 22 janvier 13h30: Concertation en développement social, à l’Agora Anjou
Mercredi 24 janvier 13h30: Concertation Aînés, à l’Agora
Jeudi 25 janvier 13h30: Concertation Jeunesse Agora
Mercredi 7 février: Journée de mobilisation pour un financement accru du communautaire
Jeudi 22 février 13h15: Assemblée régulière des membres, au CCA

Prochaine édition 17 janvier 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

Direction de la santé publique
de Montréal

