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Plan d'action 2018-2019  (Projet) 

A)  Vie associative: 

* Tenir 4 assemblées régulières des membres et pour chacune de ces rencontres: y développer et documenter un 

thème relié au développement social d'Anjou; 

* Tenir 3 rencontres du Comité permanent Directions-Présidences des organismes communautaires en mai 2018, 

novembre 2018 et février 2019, préparer ces rencontres avec les participants et en assurer le suivi; 

* Organiser 2 Déjeuners-Réseautage en septembre 2018 et janvier 2019. Lancer des invitations plus ciblées vers les 

acteurs du milieu des affaires et de l'industrie ainsi que vers le milieu de l'éducation.  

* Organiser 2 Pique-niques-Réseautage à l'été 2018 pour les intervenantEs communautaires. 

* Poursuivre l'augmentation du membership de Concertation Anjou en menant une active campagne de 

recrutement notamment auprès du milieu scolaire et associatif; gagner 15 nouveaux membres parmi les citoyens. 

B) Communications: 

* Poursuivre une dynamique stratégie de communications auprès des citoyens d'Anjou afin de rejoindre des 

populations plus éloignées (calendriers mensuels, foires communautaires dans de nouveaux lieux publics,, etc.) 

* Maintenir à jour nos outils de communication: site Internet, page Facebook, agenda communautaire, etc. 

* Poursuivre la parution bi-hebdomadaire du ConcertExpress, notre bulletin électronique et augmenter sa liste de 

diffusion de 200 nouvelles adresses. Obtenir plus régulièrement des chroniques citoyennes. 

* Faire la promotion de notre page Facebook et y publier des articles d'intérêts pour nos membres et partenaires. 

* Faire parvenir au Flambeau de l'Est des communiqués sur une base fréquente présentant des actions, réalisations 

et projets de la Table et de ses membres. 

* Organiser en étroite collaboration avec les écoles qui le souhaiteront des salons des ressources communautaires 

destinées aux parents et aux membres du personnel de ces écoles. Tenir kiosque lors des assemblées générales de 

parents. 

C) Soutien aux membres: 

* Accompagner, quand ce sera possible, les membres qui le souhaiteront dans leurs démarches et actions  

* Encourager le prêt d'équipements et le partage d'expertise entre les membres 

* Partager  des offres de formation aux membres  

* Soutenir la Campagne du Mouvement communautaire des artisans d'Anjou 

 



 

Concertation Anjou 
 

 

2 

D) Administration et finances: 

* Maintenir la mise en place de processus décisionnels budgétaires ouverts, transparents et équitables au sein de 

Concertation Anjou ainsi qu'à l'égard des différents budgets qui y transitent 

* Mettre sur pied un plan de formation continue pour le personnel 

* Œuvrer à la consolidation de la Table en termes de ressources financières et humaines afin de lui permettre de 

bien assumer sa mission. 

* Assurer la fiducie des mobilisations Québec en forme et Avenirs d'avenirs ainsi que des budgets des mesures de la 

Direction de la santé publique (Environnement favorable Jeunesse et Services intégrés en petite enfance et en 

périnatalité) 

E) Concertations et mobilisations: 

* Avec le soutien des membres, animer les différentes concertations sectorielles rattachées à Concertation Anjou 

(Familles, Jeunesse, Développement social et Aînés), y identifier des priorités d'actions et mener à bien les actions 

retenues. 

* Organiser des rencontres de travail avec nos élus autour des programmes de financement afin d'augmenter les 

financements reçus dans Anjou. 

E.1) Famille 

* Assurer un soutien aux partenaires qui ont des actions dans le plan d’action 0-17 ans 

* Poursuivre la mobilisation autour de la démarche de l’Éveil à la lecture et à l'écriture (ÉLÉ) et contribuer à la 

réalisation des projets collectifs autour de cet enjeu  

* Organiser les Mini-Festivals de la lecture en mai et juin 2018 (8 demi-journées dans 3 secteurs différents) 

* Finaliser la nouvelle version du Bottin des Familles Anjou, en assurer le financement et procéder à sa distribution. 

* Mener à bien l'étape de la valorisation des actions financées par Avenir d'enfants  

E.2 Aînés: 

* Présenter une nouvelle série de saynètes pour aînés dans différents lieux angevins en 2018-2019 

* Organiser un Salon des Aînés en octobre 2018 

* Soutenir le SARA Anjou dans l'organisation du grand Dîner de Noel pour des aînés isolés- décembre 2018 

* Soutenir le SARA Anjou dans l'organisation d'un Colloque sur les besoins et le vécu des aînés d'Anjou- printemps 

2019 
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E.3. Développement social: 

* Organiser et tenir le Magasin-Partage de la rentrée scolaire 2018 et augmenter son financement local. 

* Travailler avec d'autres partenaires angevins à organiser, si possible, le Magasin-Partage de Noel 2018 

* Accompagner le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants de Montréal (BINAM) dans son implantation dans 

Saint-Léonard/Anjou et voir au développement de projets pour les organismes communautaires à ce niveau. 

E.4 Jeunesse: 

* Poursuivre les démarches en vue de l'implantation d'un parc à sports à roulettes permanent à Anjou 

* Tenir différentes activités de mobilisation et de sensibilisation dans le cadre des Journées de la persévérance 

scolaire 2019 

* Soutenir le développement de la Zone angevine de persévérance scolaire. 

* Soutenir les démarches en vue de la mise sur pied d'un Conseil Jeunesse à Anjou. 

F) Vie politique: 

* Documenter et présenter le nouveau portrait socio-économique et sanitaire d'Anjou et mener, de concert avec 

nos partenaires, des actions publiques afin de le faire connaître. 

* Assurer une vigie quant aux grands dossiers d'actualité touchant le développement social des Angevins 

* S'associer, en accord avec les membres, à des actions publiques et des mobilisations touchant les enjeux de 

la Table 

* Organiser des activités publiques d'échange avec les citoyens à l'occasion de la campagne électorale 

québécoise 2018 

* Soutenir différentes représentations afin que davantage de financement public soit octroyé à Anjou 

G) Plan quinquennal 2017-2022 en développement social d'Anjou: 

* Voir avec les partenaires à son évaluation et à sa mise à jour régulière 

  


