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Introduction
Une autre année très riche en actions se termine pour notre Table de quartier. Le
conseil d'administration et l'équipe de Concertation Anjou sont heureux et fiers de
vous partager, en photos, les faits saillants de cette année 2017-2018.

Quatre assemblées régulières des membres
Participation moyenne de 35 personnes. On y a
parlé écoles, enjeux municipaux, développement
durable, mobilisation de quartier, ligne bleue du
métro, etc dans une ambiance positive.

Des rencontres pour mieux se connaître




Déjeuner de la rentrée septembre 2017 (61
personnes présentes!)
Déjeuner de la nouvelle année janvier 2018
(46 présences)
Deux pique-niques des intervenants été 2017
avec plus de 25 participants à chaque fois
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Des actions dynamiques sur le terrain







Journées de la persévérance scolaire février
2018 (Plus de 300 rubans distribués dans les
écoles et les organismes)
Épluchette de blé d'inde secteur Joseph-Renaud
août 2017
Magasin-Partage de la rentrée scolaire août
2017
Magasin-Partage de Noël décembre 2017
Actions au Domaine Anjou 2017-2018 ( 2 grandes fêtes, des activités de lecture, une trentaine
d'animations hebdomadaires)

Sur la route à la rencontre des Angevins






Kiosque portes ouvertes de l'Arrondissement
septembre 2017
Salon des ressources communautaires au CLSC
mars 2018
Portes ouvertes Agora Anjou
Un kiosque lecture à la Fête Nationale juin 2017
Présence à 5 assemblées générales de parents
dans les écoles
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Des concertations bien actives





Journée internationale des aînés octobre 2017
(participation de 80 personnes)
Saynètes pour aînés 2017-2018 (13 représentations. Plus de 500 aînés rejoints)
Mini-Salon des ressources aînés 2017-2018 (8
mini-salons)
Match de soccer amical mai 2017

En solidarité avec nos membres








Manifestation à Québec pour un meilleur financement du communautaire- septembre 2017
(autobus)
Mobilisation locale Place Chaumont- février
2018
Offre de plusieurs formations gratuites à nos
membres
Soutien au grand repas de Noël du SARA Anjou
Soutien à des séances d'infos de nos membres
Foire multiculturelle Carrefour Solidarité Anjou
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Des communications en plein développement




Le Concert’Express publié 23 fois en 20172018 et envoyé à 750 adresses.
Un nouveau calendrier des activités des organismes
Une page Facebook avec plus de 400 abonnés

Des temps d'information et de participation
citoyennes








Soirée sur le projet de loi légalisant le cannabis
septembre 2017 avec les députés fédéraux Rodriguez et Lightbound (30 personnes ).
Session d'information sur les programmes
gouvernementaux pour aînés décembre 2017
(18 personnes présentes)
Session d'information sur les programmes
pour les nouveaux arrivants (22 présences)
Assemblée publique élections municipales automne 2017 (près de 70 présences)
Plateforme électorale municipale décidée par
nos membres
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Mission de la Concertation Anjou
Concertation Anjou est la table de concertation locale intersectorielle et
multi réseaux d’Anjou. Sa mission est de contribuer à l'amélioration de la
qualité de vie de la population d'Anjou et de nourrir le sentiment d’appartenance. Pour ce faire elle mobilise et regroupe tous les partenaires
du milieu ainsi que les citoyens et citoyennes autour d'enjeux et d'actions
d’intérêt commun déterminés collectivement et captés dans son plan
quinquennal en vue d'obtenir un effet durable. Elle a à cœur le développement social, communautaire, économique et environnemental de son
milieu

Membres du Conseil d’administration
De droite à gauche Mme Amparo Duarte (CSA), Mme Francine Dagenais (Comité
Châteauneuf) , Mme Julie De Martino (Carrousel du P’tit Monde d’Anjou), Mme
Louise Janelle (SAC), Mme Najat Boughaba (Association Al Arabiya) et M. Marcel
Léonard (citoyen), en compagnie de l’équipe de travail.
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Équipe de travail
Daniel Duranleau
Directeur général
depuis mai 2014

Kheira Toula
Secrétaire
depuis novembre
2011

François Gagnier
Coordonnateur
Familles
depuis avril 2014

Nureyla Kama
Coordonnatrice
Familles
septembre 2017 à
janvier 2018

Josiane Robert
Coordonnatrice –
Québec en forme
jusqu'en juin 2017

Sarah Guilbault
Chargée de
projet Anjou
en Santé
depuis septembre
2017

Victoria Fialo
Secrétaire et
agente de
communication
depuis juin 2017

Marie-Édeline
Edouarzn
Stagiaire 2017

Camilia Hishmih
Emploi été
Étudiant 2017

6937, avenue Baldwin Anjou, Mtl, Qc H1K 3C6
Tél. : 514 351-4173 info@concertationanjou.ca www.concertationanjou.ca
Concertation Anjou

