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Concertation Anjou

Une autre assemblée des membres dynamique et pertinente
Notre quatuor d'assemblées de membres 2017-2018 aura décidément été
un grand cru cette année. Nous avons
ainsi connu une autre excellente
assemblée tant en termes de participation qu'au niveau de la qualité des
sujets abordés. Au menu de l'assemblée du 19 avril dernier, il y avait

notamment 5 présentations de partenaires. Vous retrouverez dans ce
présent numéro du Concert’Express la
présentation de Monde sans limites et
nous vous reviendrons plus tard avec
celles de Centraide, d'Infologis, du Carrefour Solidarité Anjou et du CHORRA.

DANS CE
NUMÉRO :

Un « Smoothie » grande
vedette de l'assemblée !

2

Notre partenaire, TelAînés a besoin de votre
soutien

2

Bienvenue au nouveau
Directeur de l'Arrondissement!

2

La Semaine « Tout Anjou
lit » s'amorce de belle
façon!

3-4

Pour du logement social:
on occupe!

5

Et si vous deveniez membre de Concertation Anjou?

6

Formation sur les médias
sociaux: les participants
ont « liké »!

6

Bravo à Monsieur Auclair!

7

Un prix pour notre ami
Pierre!

7

Bonne
Cynthia!

chère

7

BienvenuLes écoles d'Anjou: défis, opportunités et
projets (2e partie)

8

Merci à un bénévole tout
spécial!

8

route

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

L'organisme « Un monde sans limites » se présente
Il y a un nouveau venu dans le milieu des organismes communautaires angevins soit Un Monde sans limites (MSL). Nous avons
accueilli son représentant, M. Richard Asare, intervenant psychosocial bénévole, lors de la dernière assemblée des membres.
La mission de MSL est d': « Offrir un milieu de vie intergénérationnel et interculturel, de réalisation, d'accomplissement et d'insertion des personnes ayant des
limitations fonctionnelles et spécifiquement celles issue des communautés ethnoculturelles ainsi qu'aux membres de leurs familles ».
Pour y arriver, MSL mène différentes activités:







un entraînement aux tâches artisanales, industrielles et bureautiques
l'insertion au travail
l'accompagnement en employabilité et en maintien au travail
de l'aide afin de trouver des logements accessibles et adaptés
le jumelage intergénérationnel et interculturel
les activités socioculturelles d'intégration.

M. Asare a lancé un appel aux collaborations et aux actions communes qui peuvent être menées avec les autres organismes d'Anjou. Déjà quelques partenaires
ont fait part de leur intérêt. Le numéro de téléphone de MSL est le 514 254-0974
et le courriel est mondesans.limites@aol.com La présidente est Mme Jeannette
Uwantege. Bienvenue à Anjou!
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Un « Smoothie » grande vedette de l'assemblée !
Dans une assemblée, les membres aiment
souvent la pause pour continuer les échanges et réseauter mais puisque notre
assemblée se tenait en plein Défi Santé,
Concertation Anjou a voulu agrémenter
cette pause d'un délicieux « smoothie »
santé avec de bons fruits et légumes.
Le succès a été instantané! Bravo à
Victoria et Kheira, les marraines de ce
grand succès.

Voici la recette tant attendue
 120 ml (½ tasse) d'eau
 170 g (1 tasse) de raisins verts
 85 g (½ tasse) d'ananas, pelé et coupé en

cubes
 ½ banane, pelée
 2 tasses ( 60 g) d'épinards
 70 g (½ tasse) de cubes de glace

Notre partenaire, Tel-Aînés a besoin de votre soutien
Nous vous reproduisons ci-bas un message de
Tel-Écoute/Tel-Aînés, un partenaire de la
Concertation Aînés avec qui nous avons notamment tenu la série de Mini-Salon de ressoucres
aînées.

Notre campagne prend fin le 30 avril alors il
ne vous reste que quelques jours pour faire
votre don.
Voici le lien pour faire votre don en ligne :
https://laruchequebec.com/projet/caravaneecoute-3886/

Voici leur message:
Tel-Écoute/Tel-Aînés a besoin de vous!
Afin d’assurer la poursuite de nos services,
nous avons lancé une campagne de sociofinancement. Le projet que nous vous proposons de financer est La Caravane de l’écoute!
Nos bénévoles-écoutants se promèneront en
caravane dans les événements festifs cet été,
afin d’offrir de l’écoute en face à face!

Un reçu aux fins d’impôt sera émis pour chaque don de 20$ et plus.
C’est un cliché de le dire, mais chaque don fait
réellement la différence!
Donnez-nous des nouvelles, visionnez notre
vidéo promo, taggez-nous sur Facebook!
MERCI de nous aider à poursuivre notre mission!

Nous avons besoin de vous pour relever ce
défi et faire rouler la caravane!

Bienvenue au nouveau Directeur de l'Arrondissement!
L'Arrondissement Anjou a un nouveau directeur en la personne
de M. Mohamed Chérif Ferah. Notre Président du CA lui a souhaité la bienvenue par lettre la semaine dernière en l'assurant
de notre ferme volonté de travailler positivement avec son
équipe et lui à l'amélioration de la qualité de vie des gens d'ici.
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La Semaine « Tout Anjou lit » s'amorce de belle façon!
Sympathique
départ
pour la grande Semaine
« Tout Anjou lit » qui
culminera samedi 28
avril par un bel avantmidi d'activités à la
Bibliothèque
JeanCorbeil. Et ce sont nos amis de la Soupière du
SAC Anjou qui ont lancé le bal en accueillant
l'exposition « Lire avec mon enfant » au
sous-sol de l'église St-Conrad. Une belle
façon d'agrémenter son bon repas! Une dame qui a beaucoup aimé l'exposition proposait même de refaire la même expo., mais
avec, cette fois-là, le thème « Lire avec mes
petits-enfants ». Pourquoi pas? Merci à
Dominique de son accueil à La Soupière!

l'école Cardinal-Léger ont répondu très
nombreux à notre invitation.

La Maison de
la Famille du
SAC Anjou et
le Carrefour
des Femmes
sont ensuite
entrées dans
la danse ce
mardi matin
avec un bel
atelier de fabrication de
livrets
de
comptines et
chansons.

Le momemtum est donc bien lancé vers le
grand rassemblement de samedi. Pas de
doute, cette semaine, tout Anjou lit!

Puis mardi après-midi, il y avait toute une
effervescence sur le terrain de l'église SaintConrad alors que Concertation Anjou organisait un temps d'animations autour du livre
avec 4 grandes activités: 1- un rallye lecture
avec 10 personnages de bandes dessinées 2un atelier de fabrication de macarons 3- un
atelier de fabrication de livrets de comptines
et de chansons et 4- un sympathique coin
lecture. Parents et enfants du secteur et de

Et cela se poursuit de plus belle avec des
activités prévues au CHORRA, au Carrousel
du P'tit Monde et au Carrefour Solidarité Anjou notamment. Certains autres lieux nous
échappent sûrement: vous nous direz et nous
l'indiquerons dans le prochain Concert’Express.
Jeudi après-midi, Concertation Anjou
transporte ses pénates d'animation (expo.,
fabrication de livrets et de macarons) au
Centre communautaire Anjou pour 4 heures
d'activités avec les parents et enfants
fréquentant le centre.
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Pour du logement social: on occupe!
On se rappellera que les membres de la Concertation Anjou ont adopté l'année dernière une
résolution d'appui à la réserve de terrains et de bâtiments de la ville de Montréal afin d'y
construire des logements sociaux.
Une façon toute concrète de rendre visible cette résolution est de vous joindre à Infologis, le
Comité Logement de l'est de Montréal, pour l'occupation symbolique du terrain du 2291 rue Des
Ormeaux ce mercredi à midi. Six jeunes étudiantEs en
techniques en travail social du Cégep Marie-Victorin
coordonne l'activité. On nous dit même que de la
bonne soupe sera servie. Concertation Anjou sera sur
place: qui vient se joindre à nous pour redire que le
logement social, c'est crucial?

Le Salon des Aînés revient en octobre avec une
formule redynamisée!
Les membres de la Concertation Aînés ont dressé les grandes lignes
du Salon des Aînés 2018 qu'il souhaite organiser en octobre
prochain et ma foi, cela promet. Vous allez avoir hâte que l'été
s'achève pour en profiter!

Acteurs et actrices aînéEs recherchéEs!
Une prochaine tournée de saynètes pour aînés est programmée pour l'automne 2018 et nous sommes actuellement à la
recherche d'aînéEs pour compléter notre belle équipe d'acteurs
et actrices. Le salaire n'est pas très élevé, mais la gloire et la
renommée que vous obtiendrez compensent largement. Ne
laissez pas cette chance de « brûler » les planches angevines,
contactez-nous! Les répétitions commenceront au courant du
mois de juin.



514 351-4173
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Et si vous deveniez membre de Concertation Anjou?
Une nouvelle année d'activités se met en route à Concertation Anjou et cela coïncide
avec le lancement d'une belle
campagne de membership
Vous êtes un lecteur/une lectrice du Concert’Express et vous aimez ce que nous faisons?
Vous avez le goût de vous joindre à une belle
trentaine de membres citoyens et une soixantaine d'organismes et institutions qui croient
en la force de l'action collective? Faîtes-vous
plaisir et devenez membre de Concertation
Anjou.

la pharmacie du coin, vous devrez toujours
faire la file avant de prendre l'autobus et cela
n'améliore habituellement pas vos chances au
bingo mais vous allez voir qu'être membre de
Concertation Anjou cela fait du bien. Et nous,
cela nous fait plaisir de savoir que de plus en
plus de citoyens et de groupes nous appuient.
En plus, c'est gratuit.
Bref, pourquoi attendre plus longtemps? Si ce
n'est pas déjà fait, remplissez le formulaire de
membership ci-joint et joignez-vous officiellement à Concertation Anjou!

D'accord cela ne donne droit à aucun rabais à

Formation sur les médias sociaux: les participants ont « liké »!
Concertation Anjou a offert vendredi dernier une formation sur
les médias sociaux dans le cadre du plan de formation de ses
membres et partenaires. François Gloutnay du Centre SaintPierre en était le formateur. Dix-huit personnes y ont pris part
dont Victoria et Kheira de Concertation Anjou et l'évaluation de
cette formation est très positive. Conseils pratiques, trucs et astuces pour bien maîtriser ces nouveaux médias ont été partagés.
Nul doute que vous noterez une belle amélioration dans les communications du quartier. D'ailleurs si ce n'est pas déjà fait, allez
vous abonner, partager et aimer la page Facebook de Concertation Anjou. On sera peut-être même bientôt sur Twitter!
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Bravo à Monsieur Auclair!
Sincères félicitations à Jean-Pierre Auclair, dynamique bénévole du SAC Anjou, en
plus d'être un peintre et photographe talentueux, qui a reçu récemment la Médaille
d'argent du Lieutenant-gouverneur du Québec pour les aînés. Un honneur largement mérité! Bravo au SAC d'avoir proposé une candidature de si grande qualité.

Un prix pour notre ami Pierre!
Pierre Desmarteaux aura laissé sa marque de belle façon au SARA Anjou. Une autre
preuve de cette affirmation? Le Centre d'action bénévole de Montréal vient de lui décerner le Prix du Gestionnaire de bénévoles à l'occasion de son Gala de reconnaissance
de l'action bénévole tenue ce 19 avril dernier. Bravo Pierre !

Bonne route chère Cynthia!
Il y a décidément beaucoup de mouvement parmi le personnel des organismes communautaires ces dernières semaines. Voici que la très dynamique
et souriante Cynthia Morgan, intervenante à la Maison de la Famille du
SAC Anjou quitte ses fonctions vendredi prochain afin de relever un nouveau défi professionnel en tant que coordonnatrice à la Société de la Sclérose en plaques-section de l'Est.
Ce fut fort agréable de travailler avec Cynthia. Nous lui sommes reconnaissant notamment d'avoir toujours répondu "présente" quand nous demandions de l'aide pour les activités au Domaine Anjou où elle arrivait avec des jeux sympathiques tel le
Tic-tac-toc ou la course avec des verres d'eau qui avaient toujours un grand succès.
Cynthia, ce fut un réel plaisir de te côtoyer. Tu as l'étoffe d'une grande intervenante proche des
gens! Bonne route chère amie!

Bienvenue à Catherine Girard !
C’est avec plaisir que je joins l’équipe du SARA d’Anjou en tant que
Coordonnatrice, activités sociales et bénévoles. Je reprends ainsi les
dossiers d’Amélie Fournier, qui a quitté récemment. Au cours de mon
parcours professionnel, j’ai eu l’opportunité de développer une solide
expertise en gestion et en coordination, autant en entreprise privée
qu’en organisme sans but lucratif. Initialement détentrice d’un baccalauréat en Relations industrielles, je viens tout juste de terminer mon
certificat de gérontologie à l’Université de Montréal. Ma dernière expérience de bénévolat, pendant plus d’un an auprès des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’autres troubles neurocognitifs, m’a
enseigné l’importance de savourer le moment présent et de respecter
l’identité et l’autonomie des personnes âgées. Je suis heureuse aujourd’hui de participer à la mission du SARA d’Anjou en travaillant avec et
pour les aînés dans le but d’assurer leur maintien dans la communauté.
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Les écoles d'Anjou: défis, opportunités et projets (2e partie)
Regardons un 2e extrait de la
présentation de M. JeanFrançois Bouchard, Directeur du Réseau des écoles
d'Anjou et de Saint-Léonard à la CSPI faite aux
membres lors de l'assemblée de février dernier.

Wilfrid-Pelletier:
École secondaire Anjou:

Au niveau de leur lieu de naissance, le pourcentage d'élèves nés hors Québec se chiffre ainsi:

Albatros: 14% (maternelle autre que français) et
7% (parlée autre que français)
Cardinal-Léger:
41% et 21%
Chénier:
51% et 37%
Des Roseraies:
65% et 42%
Jacques-Rousseau:
52% et 25%
Saint-Joseph:
47% et 28%
Wilfrid-Pelletier:
48% et 28%
École secondaire Anjou:
47% et 34%

Albatros:
Cardinal-Léger:
Chénier:
Des Roseraies:
Jacques-Rousseau:
Saint-Joseph:

2%
28%
38%
31%
25%
37%

25%
39%

Si on regarde maintenant la langue maternelle
et la langue parlée à la maison, les chiffres pour
une langue autre que le français sont:

Merci à un bénévole tout spécial!
Dans le cadre de la Semaine des bénévoles, Concertation Anjou et le Chez Nous de Mercier-Est se sont alliés pour remercier sincèrement notre ami Jim Orrel qui sait toujours si bien
partager les nouvelles d'Anjou dans sa chronique hebdomadaire du Flambeau. Voici le texte de cet hommage:
Notre ami Jim, c'est un peu notre Saint-Exupéry à nous. Il nous
a apprivoisés et il prend soin de nous.
Notre ami Jim, c'est comme un casque bleu du voisinage: il aime la paix, il apprécie l'harmonie et il les bâtit par ses chroniques en parlant avec chaleur des gens notamment de ceux
dont on entend si peu parler.
Notre ami Jim c'est comme une pleine dose de vitamines après un long hiver car il montre le
positif et le beau chez les gens. Quand on lit Jim, on ne désespère, on garde espoir.
Notre ami Jim, c'est une présence qui fait du bien, c'est une gentillesse qui réchauffe. Quand
on le voit, on a vraiment le goût de dire "tire-toi une chaise, on va jaser".
Notre ami Jim, c'est une plume qui rapproche les gens, c'est un esprit curieux et attentionné.
Notre ami Jim, c'est comme un ingrédient secret d'une recette qui lie ensemble différents
morceaux de nos quartiers tout en douceur. Notre ami Jim, c'est un rassembleur.
Notre ami Jim, c'est une chronique que l'on attend impatiemment d'une semaine à l'autre.
Notre ami Jim, c'est un bénévole tout spécial.
Notre ami Jim, on l'aime tellement!
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Calendrier des prochaines semaines
Mercredi 25 avril 12h: Occupation symbolique au 2291 rue Des Ormeaux avec Infologis
Jeudi 26 avril 14-18h: Animations autour de la lecture, Centre communautaire Anjou
Samedi 28 avril:de 9 h 30 à 12h : Grande fête « Tout Anjou lit », la bibliothèque Jean Corbeil
Dimanche 6 mai 10h: Brunch des aînés, sous-sol de l'église Saint-Conrad
Mardi 8 mai 9h: Concertation Familles, Agora Anjou
Mercredi 9 mai 8h30: Match de soccer amical, Défi Santé, parc Goncourt
Jeudi 10 mai 13h15: Concertation Jeunesse, Agora Anjou
Jeudi 17 mai 13h15: Concertation Aînés, Agora Anjou
Samedi 19 mai et lundi 21 mai: Mini-Festival de la lecture, secteur Joseph-Renaud
Jeudi 14 juin 13h: Assemblée générale annuelle Concertation Anjou, Centre communautaire
Jeudi 16 août: Magasin-Partage de la rentrée scolaire, Centre Roger-Rousseau

Prochaine édition le 8 mai !

Nos partenaires financiers

