Lundi 8 janvier 2018
Concertation Anjou
6937, avenue Baldwin
Anjou, Montréal
(Québec) H1K 3C6

Édition spéciale
Magasin partage de Noël 2017

Tél. : (514) 351-4173
info@concertationanjou.ca
www.concertationanjou.ca

Concertation Anjou

DANS CE

Avant de s'engager à fond de train dans les activités de cette nouvelle année,
nous vous proposons un retour tout spécial sur un temps fort de décembre
2017 soit le Magasin-Partage de Noël. En photos et en textes, ce numéro spécial du Concert’Express veut ainsi exprimer notre sincère reconnaissance aux
personnes et groupes qui nous ont assistés dans cette action de solidarité et de
partage.

NUMÉRO :

Édition spéciale
Magasin-Partage
2017

Tout cela nous donne un
solide élan pour une
année 2018 active, dynamique et ambitieuse. On
vous attend d'ailleurs ce
jeudi pour notre désormais traditionnel et
incontournable
Déjeuner de la Nouvelle
Année. Ensemble, on est
capable de bien belles
choses!
Rappel Déjeuner de la nouvelle
année!

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

Trois nouveaux partenariats tellement appréciés!
Dans le cadre de cette édition du
Magasin-Partage de Noël 2017, trois
nouveaux partenaires sont devenus
de précieux complices de cette
grande action. Un très grand merci
de leur appui!
Merci aux employés d'Industrielle
Alliance Valeurs mobilières sous la
belle initiative de Nathalie SaintPiere, Isabelle Gaudet et JeanPierre Doucet qui ont offert près de
200
superbes
cadeaux
bien
enrubannés aux enfants des familles
participantes au Magasin-Partage.
Imaginez la joie des enfants!

Un Père Noël et une Mère Noël bien "sucrés"

Un merci tout spécial à Marcel Léonard et
Suzanne Carrière qui ont ravi les enfants et les
adultes avec le don de plus de 200 sacs de
bonbons colorés et savoureux. Une superbe
attention qui a fait grand plaisir.
Noël, c'est aussi cela:
bonheurs…. bien sucrés!
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Merci à la dynamique équipe du bureau d'Anjou de Bélair Direct pour
leur superbe travail tout au long de la journée du Magasin-Partage.
Votre présence, votre savoirfaire, votre écoute et votre
gentillesse ont fait merveille!
Merci à Pascale Fournier
d'avoir organisé le ralliement
de son équipe de collègues.
Nous avons vraiment passé
une journée mémorable
ensemble.
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Merci à Isabelle Réhel et Louis Roy de Chubb Edwards Anjou qui ont pris l'initiative
d'organiser une collecte de denrées alimentaires au sein de leur entreprise. Ces
denrées ont fort bien complété les achats des participants et ont été très appréciées.
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Merci à nos partenaires financiers

Pablo Rodriguez
Député d’Honoré-Mercier

Bureau de comté
8595, Maurice-Duplessis
Bureau 208
Montréal (Québec) H1E 4H7
514-353-5044

Bureau de la Colline
Édifice du Centre
Pièce 446 S
Ottawa (Ontario) K1A 0A6
613-995-0580

Pablo.Rodriguez@parl.gc.ca
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Commentaires du Magasin Partage de Noël 2017
Voici quelques commentaires que nous avons recueillis
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Je ne vous remercierai
jamais assez.

Le service est
excellent.

Très satisfait
de la qualité
des produits

les sont
Les bénévo
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très serviab

Très satisfait de la qualité
des produits reçus.

Cela a été beaucoup mieux
que l’année passée, car il
avait diversité et une belle
qualité des produits.
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Les bénévoles répondent aux besoins des gens et
même de nos attentes. Exemple la garderie a été
très appréciée et s’occupaient bien de nos enfants.
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Les bénévoles se
donnent au service
des autres

Les bénévoles ont
une bonne attitude.
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Merci
Aux gens du programme ÉconoLogis pour les
bons conseils d’économie et à Shakira Azaeiz
pour les informations pertinentes sur le régime
enregistré d'épargne-études

Jeunes Le Chemin Faisant pour leur précieuse
aide.
Aux dynamiques membres de l'équipe du
Regroupement Partage pour cette belle
aventure avec nous depuis 4 ans.

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

Calendrier des prochaines semaines
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 18 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

