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Si ce n'est déjà fait, inscrivez-vous sur le site www.defisante.ca afin 
de prendre part à ce grand élan en soutien à de bonnes habitudes 
de vie. À l'occasion du 50e anniversaire de l'instauration de          
l'assurance-maladie, on apprenait cette semaine que l'espérance 
de vie des Québecois avait augmenté de 10 ans depuis 1968. Or 
cette belle augmentation est mise en péril par de moins bonnes 
habitudes qui s'incrustent dans nos vies. Ce serait vraiment       
dommage de partir à reculons. 
 
Vous verrez en pièce jointe de ce bulletin que Concertation Anjou 

vous lance plusieurs belles invitations au cours des semaines qui 

viennent. Allez Anjou, on embarque à fond!  

Les inscriptions au Défi Santé 2018 sont en 
cours: inscrivez-vous! 

Lors de la dernière assemblée des membres de Concer-

tation Anjou, ceux-ci ont tenu à souligner les 24 années 

que Manuel Gavidia a passées au sein du Carrefour   

Solidarité Anjou. Unanimement ils ont indiqué que cette 

contribution qui s'est étendue sur presque un quart de 

siècle avait été significative. Nous lui souhaitons le   

meilleur pour les temps à venir. 

L'assemblée des membres souligne les 24 ans de travail de Manuel 

Lors de la dernière rencontre de la 
Concertation Famille, M. Gauthier, 
directeur de l'école primaire Saint-
Joseph nous a partagé une certaine 
inquiétude au regard de la semaine 
de relâche et du fait que plusieurs de 
ses élèves avaient peu d'alternatives 
pour cette semaine avec des parents 
qui peuvent difficilement être absents 
de leur emploi. 
 
Nous aimerions collecter auprès des 

nombreux 
lecteurs du 
Concert’Ex-
press des 
échos de la       
Semaine de relâche 2018. Comment 
s'est-elle passée pour vous et vos   
enfants? Juste assez d'activités? Pas 
assez? Trop? Places limitées dans    
certaines activités?  
 
Écrivez-nous: on veut tout savoir! 

Et comment s'est déroulée la semaine de relâche chez vous? 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpxKbkw9nLAhUDKx4KHeMhBRgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.harleymonteregie.com%2Fhoraire-cafe-rencontre.html&bvm=bv.117604692,d.dmo&psig=AFQjCNEOUQ-fV7yxy0f9DxhfSbKEok
https://www.defisante.ca/
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Belle récolte du côté du programme fédéral Nouveaux Horizons pour 2018 
alors que 4 projets ont été retenus. On vous a déjà parlé du projet « Anjou se 
met en scène »avec ses saynètes pour aînés porté par la Concertation Aînés 
qui recevra 3333 $. 
 
Le SAC Anjou a vu son projet «Les retraités SACtivent à Anjou » être accepté 
avec un soutien financier de 9 440 $. 
 

Deux projets Nouveaux Horizons acceptés pour Anjou 

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 territoi-
re d'Anjou. Passez le mot! 

RAPPEL: Des emplois dans le milieu agro-alimentaire 

Diverses rumeurs ont  
circulé sur l'avenir du 
programme Livres dans 
la rue qui envoie des        
animateurs/animatrices à 
la rencontre des enfants 
et des jeunes pour des 
temps de lecture et   
d'activités avec eux. Au 

cours des 2 dernières années, le programme a 
été présent l'été au Domaine Anjou. Nous y 
avions invité les responsables à venir s'installer 
directement au pied des immeubles ren-
contrer tous ces jeunes qui y résident. Les 

gens des Livres dans la rue n'ont jamais        
regretté d'avoir répondu positivement à notre 
invitation car les 2 animatrices de l'été dernier 
ont déclaré que le Domaine Anjou avait été 
leur coup de cœur! 
 
Sans s'ingérer dans ce dossier. Concertation 
Anjou a tenu à écrire à la Mairesse Plante avec 
copies aux élus angevins afin de témoigner de 
l'impact positif de ce programme pour les   
jeunes du Domaine Anjou et partager notre vif 
souhait que ce genre d'activités de lecture se 
poursuivent. 

Programme Livres dans la rue au Domaine Anjou 

Anjou était bien représenté aux funérailles de notre ami Michel          
Desmarais tenues ce 10 mars dernier. Françoise Coursol, Marcel        
Léonard, Raymond Chaput et Daniel Duranleau étaient présents à cette 
occasion. Ils ont pu échanger avec les membres de sa famille sur les     
différentes implications que Michel a eues au fil des années au sein de la 
communauté angevine. La suite des choses ne nous appartient plus 
maintenant. Bonne route Michel!  

Bonne route Michel! 
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Concertation Anjou via la présence de        
François Gagnier a tenu kiosque le 28 février 
dernier à l'École secondaire Anjou dans le   
cadre de la Foire communautaire organisée 
par le Carrefour-Jeunesse Emploi Anjou-St-
Justin. Cette activité invitait organismes et 

employeurs à présenter aux étudiantEs les 
opportunités d'emploi et de bénévolat        
disponibles au cours des prochains mois. Une 
belle occasion de partager nos emplois à ce 
niveau et de recueillir des CV de jeunes       
motivés. 

Foire École secondaire Anjou 

La Caisse Desjardins d'Anjou-Tétrautville      
reprend sa belle initiative d'octroyer des   
bourses d'études dans le cadre du concours 
Mes études, ma caisse. La Caisse y investit    
18 500 $ avec 10 bourses de 250 $ pour le      
niveau secondaire et la formation profession-
nelle, 10 bourses de 500 $ pour le niveau     
collégial, 10 bourses de 1 000 $pour le niveau 
universitaire et 3 bourses de participation. 
 
Tous les critères d'admissibilité et règlements 
sont disponibles sur le site web de la Caisse. 
Informations additionnelles auprès de Mme  
Manon Archambault au 514 351-1916 poste 
7251303 ou encore à 

manon.v.archambault@desjardins.com . La 
date limite est le 9 avril 2018.  
 
Et bravo à la Caisse d'être un acteur qui      
encourage concrètement les études de nos 
jeunes. 

Mes études, ma caisse 

Le mini-golf et les jeux d'anneaux ont    
repris le chemin du Domaine Anjou 3 
après-midi la semaine dernière afin d'offrir 
une activité ludique aux jeunes du Domai-
ne en cette semaine de relâche. Rien de 
bien compliqué mais beaucoup de rires et 
de bons moments le tout agrémenté de 
quelques prix et d'une petite surprise à 
déguster en fin d'activité. Une formule  
gagnante bien appréciée! 

Les jeux de Robert de retour au Domaine Anjou pour la relâche 
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Notre partenaire jeunesse, le YMCA nous transmet une invita-
tion à assister le mercredi 4 avril prochain à la présentation 
de la pièce de théâtre «Qui a tué Freebird?» qui aura lieu à 
l'auditorium de l'école secondaire Antoine de Saint-Exupéry 
au 5150 boulevard Robert à Saint-Léonard.  
 
Cet événement gratuit et ouvert à tous se veut l’occasion 
d’inviter les citoyens à se sensibiliser et s’informer sur le sujet 
de la radicalisation mais aussi de réunir différents acteurs/
organisations agissant en prévention radicalisation/
promotion du vivre ensemble. Vous aurez ainsi l’occasion    
d’échanger lors du buffet d’avant-pièce dès 17h30. À la suite 
de celle-ci, une période d’échange aura lieu avec 2 conféren-
ciers invités (30min). 
 
On réserve sa place avant le 2 avril auprès de Tai Cory au   
(514) 834-8410 ou encore à tai.cory@ymcaquebec.org 

Une solide pièce de théâtre qui aborde de front la radicalisation 

 

Bravo à nos amis du SAC Anjou dont le projet de troupe d'humour vient 
d'être retenu par la Fondation La Capitale dans le cadre des prix Rayonne-
DON. Ce soutien de 15 000 $ permettra à l'organisme de faire renaître sa 
troupe d'humour pour aînés qui pourra ainsi offrir plein de belles présenta-
tions partout à Anjou et dans les environs. On a déjà hâte de rire avec vous! 

Le SAC "rayonne"! 

 
 
Les participants aux Ateliers mot à mot font 
preuve chaque jour de courage et de persévé-
rance. 
 

Leurs éfforts soutenus pour améliorer leurs 
conditions par des cours hebdomadaires en 
alphabétisation, en francisation et en informa-
tique de base méritent d’être soulignés. 
 

Une soirée spéciale sera organisée en leur hon-
neur, et prendra la forme d’un téléjournal, où 
les apprenants pourront présenter le fruit de 
leur travail dans un contexte convivial.  

 
 
Vous êtes chaleureusement conviés à venir   
assister à la diffusion du Téléjournal des        
Ateliers mot à mot, qui se tiendra au Centre 
communautaire d’Anjou (7800, boul. Métro-
politain Est) le vendredi 6 avril 2018 à 17h.  
 
Pour l’occasion, amis et partenaires seront   
réunis afin d’encourager ces personnes         
exceptionnelles.  
 
Ne manquez pas cette occasion 
unique de leur démontrer votre 
appui! 
 
 

 
Claudia Lavallée 

 Coordonnatrice SAC Anjou 

UN TÉLÉJOURNAL 
POUR LES  

APPRENANTS 

INVITATION POUR LE DIRECT 



 

Crédit photos : François   
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Suite des situations vécues au Vientiane à Thakhek et Thakhek 
à Paksé ! 
 

2) Vientiane à Thakhek. On nous dit qu'il n'y a plus de local 
bus, seulement le VIP bus. Une van vient nous chercher le ma-
tin à notre hôtel. Nous sommes avec d'autres voyageurs. 45 
minutes après le départ, la van se stationne sur le bord de la 
route et nous dit que l'on doit attendre un peu... Soudaine-
ment, le chauffeur passe de "je vais m'endormir" à "courez 
pour votre vie!". On sort en catastrophe sous les "go go go!" 
du chauffeur. Pas le temps de voir si nos bagages suivent. 
C'est un local bus qui fait tous les arrêts du monde. 
Noémie avait lu que s'il n'y a plus de place, des petits sièges 
en plastiques sont ajoutés. Soulagement de trouver deux siè-
ges (les derniers) libres. En plus on a rencontré des gens vrai-
ment sympas! 
 
3) Thakhek à Paksé. On prend le local bus. Départ tranquille, 
peu de gens dans l'autobus. Mais les arrêts s'enchaînent, par-
fois pour une commission (la madame de la deuxième rangée 
crie quelque chose au chauffeur qui arrête à un stand et achè-
te un ananas, et repart. Et ainsi de suite pour toute sa liste 
d'épicerie). 
Il y a deux arrêts majeurs. Un où tout le monde se rue dans les 
arbustes pour uriner (pas Noémie qui se déshydratait cons-
ciemment parce qu'elle voulait justement éviter la course 
dans les branchailles). 
 
Et l'autre arrêt avait lieu dans une gare, où même si nous vou-
lions sortir du bus, c'était impossible. Vingt madames tenant 
des brochettes (de poulet, de canard, d'œufs) sont entrées 
dans le bus en secouant la viande sous le nez des voyageurs. 
Oh my god! En regardant par la fenêtre (seul endroit où 
y'avait pas de brochette), on a vu une madame tenir un rat 
mort par la queue avant de le mettre sur son bbq. François 
s'est juré de choisir plus méticuleusement ses prochaines pe-
tites brochettes! 
 
Lorsque nous sommes arrivés à la station de Paksé, nous 
avons pris un tuk tuk qui ne comprenait pas du tout où nous 
allions. Il disait : ok ok! Roulait aléatoirement 5 minutes et 
disait : here? 
 
François a dû monter à l'avant pour le guider. 
Ce qu’il faut retenir c’est que même si on ne sait jamais com-

ment on va se rendre, nous arrivons toujours à destination! 

    François Gagnier, coordonnateur de la Concertation Familles Chronique d’Asie      

Paksé  

Thakhek  

Bolovens  
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Le Journal Le Devoir a publié récemment une série de 10 cartes fort intéressantes 
illustrant autant de données statistiques tirées du dernier recensement. Le lien 
vers ces cartes est le http://www.ledevoir.com/non-classe/520105/page-test-2 
 

 
Voici un survol de ces données. Pour mieux saisir la place d'Anjou, nous vous    
donnons également les résultats pour l'Arrondissement de Saint-Léonard (SL) ainsi 

que pour celui de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (MHM). À noter que l'addition des pourcen-
tages n'égale pas nécessairement 100% à cause des non-réponses à certaines questions. 

Le recensement de 2016 fourmille de données intéressantes 

a) Langue maternelle: 
Anjou: français 58,2%              anglais 3,6%  
autres langues 31,2% 
St-Léonard: français 28,7%     anglais 6,9% 
autres langues 55, 8% 
MHM: français 72,7%              anglais 3,2%  
autres langues 18,1%  

b) Pourcentage d'immigrants: 
Anjou: 33.74%   
St-Léonard: 49,12% 
MHM: 21,32% 

 c) Pourcentage d'études universitaires: 
Anjou: 27,96%  
St-Léonard: 24,62% 
MHM: 30,42% 

d) Âge des résidents: 
Âge médian (50% sont plus jeunes que cette 
donnée, 50% sont plus âgés) 
Anjou: 43,8 ans   St-Léonard: 40,6 ans   
MHM: 38,5 ans 
 

Âge moyen: 
Anjou: 43,9 ans    St-Léonard: 41,1 ans  
MHM: 41,2 ans 

e) Nombre de centenaires: 
Anjou: 5  
St-Léonard: 25  
MHM: 35 

f) Revenus: 
revenu d'emploi médian: 
Anjou: 46 212 $  St-Léonard: 40 774 $  
MHM: 44 740 $ 
 

revenu d'emploi moyen: 
Anjou: 54 107 $  St-Léonard: 48 598 $ 
MHM: 51 108 $  

g) Taux de chômage: 
Anjou: 9,8%  
St-Léonard: 11% 
MHM: 8,8% 

h) Pourcentage de familles monoparentales: 
Anjou: 20,17%   
St-Léonard: 20,99%  
MHM: 23,28% 

i) Prix du logement: 
Valeur médiane 
Anjou: 348 417$  
St-Léonard: 366 417 $ 
MHM: 330 587 $ 
 

Valeur moyenne 
Anjou: 539 170 $ 
St-Léonard: 533 135 $  
MHM: 351 204 $ 

j) Taille des logements: 
Anjou: 4,7 pièces 
St-Léonard: 4,9 pièces 
MHM: 4,5 pièces 

http://www.ledevoir.com/non-classe/520105/page-test-2
http://www.ledevoir.com/non-classe/520105/page-test-2
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Voici quelque uns des projets de notre plan d’action 2016-2019 qui sont financés par  
Avenir d’Enfants. Ces projets viennent renforcer la capacité et l'intérêt de s'exprimer     

autant à l'oral qu'à l'écrit 

Concertation Familles  

Heure du conte: 
Porteur: Bibliothèque Jean-Corbeil Montant annuel: 5 640$ 
Temps de lecture animé par un animateur embauché dans les deux biblio-
thèques de l’arrondissement pour les enfants de 0-2 ans et leurs parents. 
Annuellement, il y a 7 séries de 10 animations à la même plage horaire. Les 
moments varient entre lundi, vendredi, samedi matin et le mercredi en   
soirée, selon la saison 

Camp d'été préparatoire: 
Porteur: Carrousel du P'tit Monde Montant annuel: 15 680$ 
Ce Camp d’été préparatoire à la rentrée scolaire s'adresse aux enfants qui 
commenceront la maternelle à la rentrée scolaire et qui n'ont pas fréquen-
té de milieu de garde. L’objectif est de faire vivre une routine quotidienne 
dans un encadrement non-familial, ainsi la transition vers le milieu scolaire 
dans les mois qui vont suivre se fera plus en douceur. Le camp s'étend sur 
5 semaines à raison de 4 journées par semaine de 9h à 15h. Ceux-ci         
doivent être âgés de 5 ans au 30 septembre. Le camp débute le 25 juin et 
se termine le 26 juillet 2018. 

Tout Anjou lit! 
Porteur: Bibliothèque Jean-Corbeil Montant annuel: 6 112$ 
Cette action collective veut créer un moment de lecture commun autour 
du même livre. Plus de 500 copies du livre Peter, le chat debout seront    
distribuées à tous les élèves des maternelles d'Anjou ainsi que dans les 
groupes communautaires et les services de garde. Un canevas d'animation, 
conçu en partenariat avec une orthophoniste, est également préparé et 
largement distribué. 
 

Les organismes communautaires sont invités à tenir plusieurs activités du-
rant la semaine 23 au 27 avril pour, ensuite, se conclure le 28 avril avec 
une lecture publique du livre par l’auteure et plusieurs autres animations à 
l’arrière de la bibliothèque sur la scène publique. 

Ateliers de stimulation du langage: 
Porteur: Carrousel du P'tit Monde Montant annuel: 10 528$ 
Ce programme est animé par une éducatrice spécialisée et une éducatrice 
ayant été formée par une orthophoniste du CIUSSS. Chaque session (il y en 
a 3 par année) est composée de 10 ateliers axés sur la stimulation du      
langage des enfants par le jeu. Il vise les enfants de 3 à 5 ans ayant un   
trouble langagier de léger à modéré. L’activité est gratuite et chaque      
atelier comprend 3 volets d’intervention : la lecture, le jeu libre avec le  
parent et le jeu psychomoteur. Chaque semaine, le parent repart avec un 
feuillet d’exercices à faire à la maison. 



 

C'est un dynamique groupe de 18 personnes qui 
ont assisté ce 28 février dernier à l'atelier sur 
l'impact collectif de nos actions donné par Mme 
Chantal Grandchamp de Dynamo. Cet atelier qui 
s'inscrit dans le travail ayant mené à la             
rédaction du plan quinquennal visait à voir   
comment les partenaires d'une communauté 
peuvent mieux travailler ensemble afin de  
maximiser les effets positifs de leurs actions  
individuelles et concertées. 
 

L'atelier a permis de présenter les conditions 
qui doivent être réunies pour réussir cet impact 
collectif. Cela peut sembler un peu théorique 
mais l'atelier a permis de bien les détailler. Ainsi 
pour tout projet collectif, il y a trois conditions 
préalables: 
 

 des personnes influentes 
 un sentiment d'urgence 
 des ressources adéquates. 

 
Puis il faut réunir cinq conditions de réussite de 
l'impact collectif: 
 

1. des paramètres d'action communs à          
l'aspiration partagée 

2. un système d'évaluation commun à           
l'apprentissage stratégique 

3. des actions qui se soutiennent mutuellement 
et des stratégies d'action à fort levier        
d'influence 

4. une communication permanente favorisant 
l'engagement inclusif de la collectivité 

5. une structure de soutien facilitant le        
changement et la confiance. 

 
Les participants de cet atelier l'ont tellement   
aimé qu'ils ont souhaité le poursuivre. Un 2e 
temps d'atelier permettant de finaliser les 
échanges autour de ces conditions aura donc 
lieu le 10 avril prochain. 
 
Vous trouverez ci-joint le lien vers le texte : 
"Canaliser le changement: comment réussir   
l'impact collectif" qui est un peu le texte          
fondateur de toute cette approche. 

Relance de la démarche Éveil à la lecture et à l'écriture (ÉLÉ) 
Porteur: Concertation Anjou  Montant annuel: 1 880$ 
Le comité ÉLÉ est maintenant actif depuis presque un an et plusieurs réalisations ont 
été faites. En voici plusieurs points : 
 

 la création d’un cadre logique permettant d’orienter les actions du comité 
 un sondage sur les pratiques de lecture a été réalisé en collaboration avec la conseillère en 

évaluation et une firme de sondage a fait 12 000 appels dans Anjou pour récolter les réponses 
de 167 familles 

 l’embauche d’une agente de mobilisation ÉLÉ qui va à la rencontre des milieux de garde pour 
connaître leurs pratiques ÉLÉ et de quelle façon nous pourrions collaborer ensemble 

 avancer sur la possibilité d’installer plusieurs croques-livres dans le quartier et trouver des 
gens qui vont les parrainer 

 formation de plusieurs ressources qui interviennent auprès des enfants pour qu’elles aient de       
meilleures pratiques ÉLÉ 

Atelier-formation Impact collectif 

Suite Concertation Familles  
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http://www.reseaureussitemontreal.ca/wp-content/uploads/2015/08/canaliser_le_changement.pdf
http://www.reseaureussitemontreal.ca/wp-content/uploads/2015/08/canaliser_le_changement.pdf


 

Nos partenaires financiers  

 

Jeudi 15 mars 13h30: Mini-Salon des ressources aînés, Bibliothèque Jean-Corbeil 
Mardi 20 mars 9h: Concertation Familles, Agora Anjou 
Mardi 20 mars 12h30: Défi Santé 2018- marche site Contrecœur 
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 
Mardi 27 mars 12h : Défi Santé 2018- échauffement sous les directives de François Gagnier 
Mercredi 4 avril 17h30: Pièce de théâtre "Qui a tué Freebird ?" École Antoine de Saint-Exupéry 
Jeudi 5 avril 13h15: Concertation Jeunesse, Agora Anjou 
Vendredi 6 avril 17h:Diffusion du Téléjournal des ateliers mot à mot, CCA  
Vendredi 6 avril 18h30: Bingo bénéfice Maison de Jeunes et Baseball mineur, Centre Roger-Rousseau 
Mardi 10 avril 9h : Concertation Familles, Agora Anjou 
Samedi 28 avril: Activité "Tout Anjou lit" 

Calendrier des prochaines semaines  

 

Prochaine édition le 29 mars 2018! 
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