Mercredi 28 février

On a parlé "écoles" ce 22
février et l'assemblée a
apprécié!
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Des projets pour les aîL’équipe
Daniel, Kheira, François,
Sarah et Victoria

Le point majeur
de la dernière
assemblée
des
membres était la
présentation de
M. Jean-François
Bouchard de la
Commission scolaire de la Pointe de
l'Île (CSPI) venu nous parler des
Enjeux et défis scolaires d'Anjou. Les
attentes des membres étaient élevées
et elles ont été largement comblées.
Les personnes présentes ont grandement apprécié sur le fond et sur la
forme cette présentation. "On a
appris plein de choses sur les écoles"
est un commentaire qui est plus d'une
fois revenu.
M. Bouchard doit finaliser le
document qu'il nous a présenté et
nous le faire suivre sous peu. Nous
pourrons donc le décortiquer ensemble dans de prochains numéros du
Concert’Express.
On retient cependant déjà de cette
présentation que:

 l'augmentation du nombre de
nouveaux élèves dans les écoles
d'Anjou est très significative et
dépasse même les prévisions
ministérielles. Cela se vit avec
acuité dans les écoles primaires,
mais cette tendance à la hausse
s'amorce aussi pour le milieu
secondaire.
 l'espace se fait rare dans nos
écoles et un projet d'agrandissement de l'école primaire SaintJoseph se travaille. D'autres
changements sont aussi à prévoir
pour l'utilisation des bâtiments de
la CSPI à Anjou.
De plus, il faut saisir que davantage
d'élèves dans nos écoles, cela veut
d'abord dire davantage de jeunes
dans notre communauté. Ce défi n'est
donc pas seulement un enjeu scolaire
mais bien un enjeu de communauté
qui nous interpelle tous. Un dossier à
suivre.
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Un ami nous a quittés
M. Michel Desmarais, un ami fidèle du ROCHA-Concertation Anjou, est
décédé à la fin janvier. Présent et actif dans nos activités depuis plusieurs
années, Michel portait plusieurs passions et notamment celle de la juste
place des aînés masculins dans nos groupes. Michel était aussi un membre
assidu du Comité des citoyens.
Merci Michel de ta contribution unique à un meilleur Anjou!

Annie nous gâte!
Concertation Anjou a sans aucun doute la meilleure voisine au monde! Une preuve
que cette chère Annie de la Maison de jeunes est la meilleure? Elle nous a offert un
superbe Thermos pour nos prochaines distributions de chocolat chaud. On va en
faire des heureux! Merci Annie!

Bienvenue M. Gilbert!
Nous avons été heureux d'accueillir M. Richard Gilbert, directeur de l'École
secondaire Anjou à l'occasion de la dernière assemblée des membres. Un
premier contact bien prometteur. Merci de votre présence.
Et parlant de l'École secondaire Anjou (ESA), celle-ci a lancé récemment
son code de vie axé sur 5 grandes valeurs: la persévérance, la civilité, la
sécurité, le respect de l'environnement et le sain équilibre. Un document
fort intéressant. L'École a également lancé son nouveau site Internet. Allez y
jeter un bon coup d'œil: cela vaut la peine!

Bienvenue à Vanessa Kanga !
Denis Sauvé, notre fidèle
partenaire de Centraide
depuis plusieurs années
assumant de nouvelles
responsabilités, il sera
remplacé comme vis-à-vis
des organismes financés
par Centraide à Anjou par Vanessa Kanga.
Tous deux étaient présents lors de notre dernière assemblée des membres et nous avons
pu faire ample connaissance avec Wanda. Le
courant est bien passé!
Denis restant le responsable de l'Initiative
montréalaise en développement social local

qui finance les tables de quartier, nous aurons
toujours l'occasion de travailler avec lui. Bref
tous comptes faits, on a maintenant 2 amis à
Centraide. Une aubaine!
Les gens de Centraide viendront d'ailleurs
nous présenter lors de l'assemblée des
membres d'avril les nouvelles orientations de
Centraide.
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La politique de l'enfant de la ville de Montréal s'étend à Anjou
La Mairesse Plante vient d'annoncer que le
budget attribué à la politique de l'enfant de la
ville de Montréal serait rehaussé et que les 5
arrondissements montréalais qui n'en profitaient pas le seraient dorénavant. Une bonne
nouvelle pour Anjou qui était l'un de ces
arrondissements restés sur le bord de la route.
Une somme d'un peu plus de 56 000 $ sera
donc accordée à Anjou.
M. Martin Savaria, Directeur sports, loisirs,
culture et développement social indiquait lors
de l'assemblée des membres que les modalités
d'utilisation et de répartition de cette somme
n'étaient pas encore totalement connues. Une

rencontre avec la Ville-centre et des
discussions avec les élus de l'arrondissement
permettront d'en apprendre davantage.
Il a été mis de l'avant que le quartier ayant
déjà travaillé ferme pour se doter d'un plan
d'action triennal pour les 0-17 ans et d'un plan
d'action quinquennal 2017-2022, ceux-ci
devraient servir de guides au choix qui seront
faits par les responsables. Un dossier à suivre!

Le téléphone a beaucoup sonné à Anjou!
Financé par Avenir d'enfants, un grand sondage téléphonique s'est
tenu récemment à Anjou afin de mieux déterminer les habitudes de
lecture des familles d'Anjou (ayant des enfants entre 0 et 5 ans) et
évaluer leur connaissance et leur utilisation des services en place.
Un tel sondage requiert des efforts "significatifs". Ainsi pour obtenir
167 familles répondantes, la firme de sondage a dû faire 12 000
appels téléphoniques!
L'analyse des résultats est en cours et une large diffusion de ceux-ci
sera faite au printemps. Il y aura notamment une présentation des
faits saillants de ce sondage lors de la prochaine assemblée régulière
des membres le 19 avril prochain. Le Concert'Express vous en
donnera aussi tous les détails!

Des emplois dans le milieu agro-alimentaire
Le Centre local d'emploi (CLE) de Saint-Léonard organise
une activité spéciale le mardi 20 mars prochain. Une
quinzaine d'employeurs du milieu agro-alimentaire seront
au CLE au 8257 Langelier (514) 864-6161 afin d'offrir une
centaine d'emplois dans ce milieu. Une belle occasion de
croiser demandeurs d'emplois et postes disponibles. À
noter que malgré son nom, le CLE Saint-Léonard couvre
aussi le territoire d'Anjou. Passez le mot!
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Le Défi Santé 2018: qui embarque avec nous?
Concertation Anjou participera, cette année encore, au Défi Santé et nous vous
lançons l'invitation de venir faire route avec nous les mardi du 20 mars au 1er
mai prochain. On se donne rendez-vous à 12h30 à nos bureaux. On vous proposera une programmation variée: certains mardis, on partira marcher; d'autres
semaines, ce sera un atelier culinaire ou encore on bougera sur place. Chose
certaine, vous manqueriez quelque chose à ne pas être là. Plus d'infos à venir!

Anjou en Santé
Chronique de la chargée de projet, Sarah Guilbault

Le temps clément de certaines journées nous rappelle que c’est bientôt le printemps et quoi
de mieux pour s’y préparer que de revenir à nos saines habitudes de vie, qu’on a parfois
mises de côté avec l’hiver ? C’est aussi une excellente période pour se mettre au défi afin
d’assurer la réussite de nos objectifs santé, avant l’été !
Anjou en Santé en profite donc encore cette année pour stimuler la participation des
Angevins et Angevines au Défi Santé en plus, d’ajouter des Défis collectifs !
La participation au Défi Santé vise l’atteinte de trois objectifs durant quatre semaines :
L’objectif 5 : manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour
L’objectif 30 : bouger au moins 30 minutes par jour
L’objectif Équilibre : être reconnaissant au quotidien
Le premier Défi collectif est d’amasser pour le territoire angevin un très
grand nombre de minutes d’exercices, un très grand nombre de portions
de fruits et légumes consommés ainsi qu’un très grand nombre de reconnaissances quotidiennes. Le nombre visé reste à déterminer selon le taux
de participation.
Le deuxième Défi collectif est de mettre en œuvre un calendrier d’activités santé qui peuvent nous aider à réaliser les trois objectifs, n’hésitez
pas à partager vos activités, s’il y a lieu à Anjou en Santé
Des cadeaux seront tirés au sort parmi tous les participants qui se seront inscrits
par courriel au Défi Santé d’Anjou en santé. Le tirage aura lieu quelques jours
après la fin du Défi.

Un courriel détaillé ayant pour objet : Anjou en Santé – DÉFI SANTÉ sera envoyé,
lundi le 5 mars 2018 avec les informations complètes.
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Ateliers stimulation du langage
offerts par le Carrousel

Offre d’emploi

Une bonne note pour le Magasin-Partage de Noël!
On l'avoue, cela fait vraiment "premier de classe" qui rentre en vitesse chez lui pour
faire deviner à ses parents quelles notes il a eues mais nous sommes pas mal fiers de
l'évaluation reçue à l'égard du Magasin-Partage de Noel 2017 d'Anjou.
Voici ce que les responsables du Regroupement Partage écrivait:
Points forts de votre Magasin-Partage:









L'affichage extérieur
L'accueil des participants dans le respect et la dignité
Le travail d'équipe et de concertation avec les autorités municipales notamment
Les nombreux cadeaux
L'aménagement de la salle et l'esprit de fête
La garderie et la salle de jeux pour les enfants
Le respect des prix tablette
Votre présence à toutes les rencontres des membres.

Mais pour être 100% transparents, nous avons aussi 2 points à améliorer:



le retour des documents de rencontre dans les délais impartis
la distribution du dépliant aux bénévoles du Magasin-Partage afin de faire ressortir
la force du réseau.

Avec de si beaux encouragements, on se relance dans la préparation du prochain
Magasin-Partage de la rentrée scolaire. Dans moins de 6 mois!
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Le Forum sur la littératie de l'Est de
Montréal vous invite
C'est sous le thème "Lire pour comprendre,
lire pour agir" que se tiendra un important
forum le vendredi 23 mars prochain. Ce
Forum est une initiative du groupe de travail
"Éducation, emploi et santé" du Conseil
citoyen en santé du CIUSSS de l'Est de l'île de
Montréal.
Il se veut une occasion privilégiée pour
réfléchir et échanger sur la réalité et les
enjeux de l’analphabétisme et du faible
niveau de littératie au sein de la population
de l’est de Montréal. L'événement a
comme objectifs d'amener les intervenants
de tous les milieux à réfléchir collectivement à la problématique et à dégager
ensemble des pistes d'action afin de favoriser la littératie auprès de la population de
notre territoire.
Trois grands sujets seront abordés dans le
cadre d'ateliers thématiques :
1. La lecture comme principal moyen
d'intervention pour améliorer le niveau
de littératie de la population de l'est de

Montréal : Comment valoriser
développer le goût de la lecture ?

et

2. Les enjeux liés au faible niveau de
littératie en santé publique : Comment
adapter nos pratiques, nos outils
d'intervention et de communication
(auprès de la population) afin de
favoriser la santé populationnelle ?
3. Adapter nos milieux et favoriser
l'intégration communautaire, scolaire et
professionnelle : Comment construire
des milieux inclusifs et adaptés au sein de
nos communautés ?
Un dîner et des collations sont prévus !

L'évènement est gratuit. On s'inscrit via le lien
suivant:
La date limite pour vous inscrire est le 12 mars
2018!
https://www.facebook.com/
events/1755583387837313/

Ce 4 mars, on va "bruncher" pour le SAC Anjou
Grâce au travail des Chevaliers de Colomb StConrad, nos amis du SAC Anjou vous convient à
leur brunch-bénéfice ce dimanche matin 4
mars. Une occasion parfaite de manger
quelques œufs et des cretons pour soutenir
l'action d'entraide alimentaire du SAC. Les
billets coûtent 7$ pour un adulte. La meilleure
offre en ville! On se donne donc rendez-vous au
sous-sol de l'église Saint-Conrad.
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Chronique d’Asie

François Gagnier, coordonnateur de la Concertation Familles

Le Laos
Comme vous le savez, j’ai fait mon périple en Asie (grâce et) avec ma copine
Noémie et dans tous les couples, une personne a un talent plus grand que l’autre.
Ma béchamel est assurément meilleure que la sienne, mais sa plume est clairement plus juste et vivante. Tout cela pour dire que pour ce pays, je vous recopie un
texte qu’elle a composé lorsque nous étions encore au Laos.
Bonne lecture!
***
Il y a tant de choses à dire sur le Laos ❤
Les Français (le Laos a longtemps été sous le protectorat de la France) utilisaient
(de façon péjorative) cette maxime : "Les Vietnamiens
plantent le riz, les Cambodgiens cultivent le riz et les Laotiens l'écoutent pousser."
Le flegme laotien se comprend par une conception du bouddhisme basée sur le
karma, plutôt que sur le mérite et les offrandes. Ça, et le fait que la température
avoisine le 40 degrés Celsius! Pas le choix d'être zen !
Le Laos fait malheureusement partie de deux tristes palmarès.
Petit pays communiste sans frontières maritimes, le Laos est le pays qui a été le
plus bombardé, toutes guerres confondues. Malgré sa neutralité lors de la guerre
du Vietnam, le Laos a été bombardé sans répit. Et des centaines de milliers de
bombes n'ont toujours pas explosé. Le Laos est donc toujours miné par cet arsenal
qui menace les habitants, particulièrement les enfants et les villageois qui labourent la terre. C'est un drame humain qui perdure encore 40 ans plus tard.
Le Laos fait aussi partie des 20 pays les plus pauvres de la planète. On dit que d'ici
10 ans, le Laos sera méconnaissable en raison des investissements majeurs de la
Chine notamment. Il est toutefois difficile d'en vouloir aux Laotiens d'améliorer
leurs conditions de vie.
Bref, le Laos c'est doux, c'est lent, c'est complexe, c'est surprenant et ça vaut la
peine de prendre le temps de le visiter.
Le Laos surprenant ? Oh oui! Découvrir une saveur de chips à la pieuvre grillée ou
marcher sur la rue et réaliser que les vêtements accrochés random sur une clôture
qui borde des buffles et des poulets sont les nôtres (on a reconnu le chandail avec
des bananes à Noémie), ce sont des jours normaux.
Mais le plus grand facteur de « Qu’est-ce qui vient de se passer » c'est clairement
le transport.
Deux sortes d’autobus existent : le local bus ou le VIP bus. Desfois, le VIP bus c'est
réellement plus rapide (n'arrête pas à tous les villages) et est climatisé, mais
d'autres fois, le VIP Bus c'est juste un local bus, mais au prix élevé pour les touristes. C'est la loto à chaque fois.
Trois situations :
1) Luang Prabang à Vientiane. VIP Bus. Un vrai VIP qui roule dans les montagnes, au
3/4 de touristes, fait une halte dans un stop et on reçoit tous de la soupe, doit
durer 10 heures, mais en prend douze. Nous laisse dans une station à 20 minutes de la ville, nous sommes obligés de prendre un tuk-tuk pour le reste du
chemin.
À l'arrivée à notre hôtel, nous sommes hagards, poussiéreux (le tuk tuk nous a
achevé) et affamés. Nous avons eu un rabais sur l'hôtel, mais il semble chic. Un
employé nous débarrasse avec empressement de nos gros sacs et les prend tous
les deux jusqu'à notre chambre. Noémie dit à François de lui donner un pourboire.
Croyant avoir dans son pantalon 10 000 kips (un peu plus de 1$), François lui remet
plutôt un billet de 50 000 kips. Noooooon. Ce n’est pas énorme pour nous (bien
que ça fait un trou dans un budget), mais pour le jeune homme, c'est vraiment
beaucoup. On sort quelques instants plus tard et on le voit gambler son 50 000
kips au poker avec les autres employés avec beaucoup d'entrain! Inutile de vous
dire qu'il a cherché à aider François tout le long de notre séjour!

À venir Vientiane à Thakhek et Thakhek à Paksé...

Crédit photos François

Un autre croque-livres a vu le jour!
Pour découvrir de nouveaux livres pour
enfants, il est possible d’aller à la bibliothèque
ou à la librairie ou encore de rendre visite au
croque livres de la Maison de la famille du SAC
Anjou.
Pendant le salon des parents, le mercredi de
12h à 14h notre croque livres a fait sa première apparition. Le but est de partager le plaisir
de la lecture.
Une création de nos stagiaires
Mélissa Bergeron
Maxime Schneeberger
Carollane Morisette-Mercier
Jean-Christophe Filosa, SAC Anjou
Calendrier des prochaines semaines
Mercredi 14 mars 9h: Concertation Aînés, Agora Anjou
Jeudi 15 mars 13h30: Mini-Salon des ressources aînés, Bibliothèque Jean-Corbeil
Mardi 20 mars 9h: Concertation Familles, Agora Anjou
Mardi 20 mars 12h30: Début des activités du Défi Santé 2018 à Concertation Anjou
Mardi 20 mars 13h15: Comité Anjou en santé (saines habitudes de vie), Agora Anjou
Vendredi 23 mars 9h : Forum sur la littératie dans l'Est, Collège de Rosemont
Jeudi 5 avril 13h15: Concertation Jeunesse, Agora Anjou
Mardi 10 avril 9h: Concertation Familles, Agora Anjou
Samedi 28 avril: Activité "Tout Anjou lit"
Prochaine édition 15 mars 2018!

Nos partenaires financiers

