Lundi 11 juin 2018
Concertation Anjou

Assemblée générale annuelle -Rappel...Rappel...Rappel!

6937, avenue Baldwin
Anjou, Montréal
(Québec) H1K 3C6

Un beau moment de
concertation et de
solidarité vous attend jeudi 14 juin
en après-midi à l'occasion de l'assemblée générale annuelle de la Concertation Anjou. Ce sera l'occasion de
faire ensemble le survol de tout ce
qui a été fait au cours de la dernière
année, de se donner des orientations
et des cibles d'actions pour la prochaine année, de se parler de res-
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sources et également d'élire les
membres du conseil d'administration.
Et pour agrémenter le tout, 3 saynètes (permis de conduire et aînés, prévention de la fraude du petit-fils et la
pilule miracle) vous seront présentés
par notre dynamique trio d'acteurs/
actrices de la Concertation Aînés.

Le Magasin-Partage de la rentrée scolaire a besoin de bras!
Vous aimeriez participer à une belle action et soutenir
concrètement les familles angevines? Venez vous joindre à
la belle équipe d'organisation de ce Magasin-Partage qui
aura lieu le jeudi 16 août prochain. Plusieurs tâches sont
aussi à faire tout au long de l'été. On a besoin de toutes les
énergies disponibles. Contactez-nous!
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Un rappel de ce

Bonjour, je suis Chaimae Ech-anouiy, étudiante à l’université de Montréal en enseignement en adaptation scolaire. J’ai le grand plaisir de me joindre à l’équipe de
Concertation Anjou pour la période estivale comme
agente de recherche et de mobilisation.
Parmi les différentes tâches que j'assumerai, je suis chargée de la mise à jour du Bottin des familles d’Anjou. J'aiderai également à la recherche pour le portrait socioéconomique du quartier.
Le travail communautaire a toujours eu un grand intérêt pour moi. Je m’inspire beaucoup de la rencontre des gens. J’aime être engagée et être active
dans la société. Mon emploi d’été à Concertation Anjou est un grand pas vers
la communauté angevine, dont je fais partie depuis 4 ans. Je souhaite ajouter
mes efforts modestes au travail communautaire considérable de la Concertation Anjou et vous rencontrer au cours de ma belle expérience.

L’équipe
Chaimae, Daniel, Kheira,
Sarah et Victoria
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La joie de la lecture se répand à Anjou!
Très beau succès pour nos 2 samedis d'activités
du Mini-Festival de la lecture, le 26 mai et 2 juin
derniers, sur la Place Chaumont. L'élan positif
des Mini-Festivals de la lecture initiés dans le
secteur Joseph-Renaud se poursuit donc de plus
belle comme en témoignent les photos cicontre.
Triple Rallyes-lecture, ateliers de fabrications de
marque-pages et de macarons, coins lecture,
jeux de mots et bien plus étaient offerts sous
cette grande thématique de la lecture. En
conclusion de ces 2 après-midi d'activités, un
beau spectacle de la troupe "Histoires en caravane" a été offert au grand plaisir des enfants
présents.
De plus, nous avons également adapté nos stratégies de "promotion" à la réalité d'un samedi
après-midi où une bonne partie de la "vie" se
déroule dans la partie plus commerciale de la
Place Chaumont. Ainsi au lieu d'attendre passivement sur le gazon près de l'église, nous avons
pris un chariot et avons parcouru tout le secteur
avec notre fameuse machine à macarons de façon à aller chercher parents et enfants et les encourager à se déplacer vers le site des animations. Et cela a marché!
On peut donc dire "Mission accomplie" pour nos
2 samedis du Mini-Festival à la Place Chaumont
et merci à la Fabrique de l'église Saint-Conrad
qui a gentiment "prêté" son gazon afin que les
animations puissent s'y dérouler.
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La contagion de la lecture gagne
l'école Saint-Joseph!
Quand il s'agit de faire alliance avec une école, "naturellement" on pense à notre partenaire, M. Gauthier, de l'école Saint-Joseph.
C'est donc vers lui que nous nous sommes
tournés au moment de poursuivre notre
grande série de Mini-Festivals de la lecture.
Nous cherchions à "varier" quelque peu la
formule retenue jusqu'ici et aller tâter directement le milieu scolaire.
De plus, nous savions qu'avec la belle collection de personnages de livres et bandes dessinées, nos 3 rallyes-lecture et nos animations, nous avions un "produit" qui devrait
plaire aux élèves. Et nous n'avons pas été déçus!
Donc avec la complicité de M. Gauthier, de
Mme Jocelyne et de son équipe du Service
de garde, nous avons mené une superbe animation-lecture ce mercredi 6 juin de 14h à
15h30 dans la cour de l'école Saint-Joseph
pour une bonne soixantaine d'élèves fréquentant le service de garde. Et je crois que
l'on peut dire que le plaisir a été "mutuel".
Vraiment une belle aventure avec des jeunes
éveillés, grouillants de vie et d'énergie et vraiment partants pour prendre part aux activités
prévues. Même le soleil qui avait été timide
jusque là a décidé de se mettre de la partie.
Merci à l'école Saint-Joseph d'avoir pris part
avec nous à ce Mini-Festival de la lecture un
peu différent mais combien pertinent.
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Vente annuelle de vivaces de la SHEVA

Concertation Anjou a pris part hier à la vente annuelle de vivaces de notre partenaire, la SHÉVA (Société d'horticulture,
d'écologie et de vivaces Anjou) à leur Jardin situé au 7130 Avenue Goncourt. Plus de 250 variétés étaient disponibles : plants
des légumes, de fines herbes, vivaces pour débuter la saison
estivale. Des plantes de qualité à prix avantageux! Il suffit juste d’apporter nos sacs et de choisir nos plantes. En plus on
avait le droit à des conseils judicieux donnés par des spécialistes dans le domaine. Bref on était admirablement servis! Grâce à la SHÉVA, les alentours de l'Agora Anjou où se trouvent
nos bureaux seront verts et bien fleuris cet été!
Bravo à toute l’équipe de la SHÉVA et ses bénévoles forts sympathiques!

Une belle Foire Communautaire Place Chaumont!
Concertation Anjou poursuit ses efforts concertés afin d'aller à la rencontre des gens d'Anjou.
Ainsi le 30 mai dernier avec la belle complicité
de la Maison de Jeunes d’Anjou et du SAC Anjou, des kiosques d'information ont été installés
sur le bel espace gazonné près de l'église SaintConrad à la Place Chaumont.
Nos partenaires et nous voulions ainsi aller à la
rencontre des citoyennes et citoyens afin de
nous présenter et faire l’annonce des activités
programmées durant les mois prochains. Les

Angevins ont été nombreux à répondre à notre
appel notamment les parents et élèves de l'école primaire Cardinal-Léger.
Avec tous ces commentaires positifs, on reviendra!
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L’ouverture du jardin communautaire au Domaine Anjou
Une autre belle saison "horticole" s'annonce au Domaine Anjou avec l'ouverture du jardin communautaire d'une vingtaine de jardinets. Sous le leadership de Sabah Youssfo et des résidents
du Domaine qui l'entourent et si la météo coopère, les conditions seront réunies pour une belle
récolte de légumes. Ce jardin qui est une initiative des résidents eux-mêmes a aidé à créer de
meilleures relations de voisinage au sein du Domaine. Bonne saison à vous!
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Troc DON à Anjou : une première édition couronnée de succès !
Au cours de cette journée, plus 2000 points
ont été amassés et près de 50 familles ont
participé. L’achalandage a été constant tout
au long de la matinée et il y avait même une
file à l’extérieur pour l’ouverture des portes à
13h!

En réponse à un besoin nommé par les familles, le Comité de parents 0-5 ans d’Anjou s’est
inspiré de concepts similaires dans d’autres
quartiers pour créer une première édition du
Troc DON, le dimanche 27 mai dernier à l’École St-Joseph.
L’idée était de créer un événement d’échange
solidaire familial, c’est-à-dire que chaque famille venait déposer les items qui ne lui servaient plus le matin (vêtements de maternité,
jouets, accessoires pour enfants, vêtements
pour enfants) afin d’accumuler des points et
en profitait ensuite pour revenir en après-midi
pour échanger ses points en choisissant les
articles qui correspondaient à ses besoins actuels.

Grâce aux trocs et achats effectués, 80 $ ont
pu être remis aux partenaires (École St-Joseph
et Magasin-Partage d’Anjou) et 4 camionnettes remplies à ras-bord se sont rendues à la
St-Vincent-de-Paul à la fin de la journée pour
remettre le matériel restant.
Merci à tous les partenaires, tout spécialement à l'école primaire St-Joseph pour avoir
accepté de nous prêter généreusement leur
gymnase, ainsi qu’à tous les bénévoles qui
sont venus nous prêter main-forte tout au
long de la journée (conjoints, enfants et amis).
À noter que l’évènement se perpétuera comme une tradition annuelle, voire biannuelle
(au printemps et à l’automne). Restez à l’affût
en nous suivant sur notre page Facebook!
Comité Parents d’Anjou

Adresse : local 122, 7800 Boul Métropolitain E, Anjou, QC H1K 1A1

Téléphone : (514) 351-3095
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Des modules d’affichage libre bientôt à Anjou
La Ville de Montréal a lancé récemment son programme d’affichage libre. Ainsi de 500 à 700 panneaux sont prévus pour les
19 arrondissements. Ces modules permettront au milieu culturel, aux organismes communautaires et aux citoyens d’avoir
accès à un outil d’expression et de lutter contre l’affichage sauvage qui contribue à la malpropreté du mobilier urbain.
Pour Anjou, sept modules seront installés dans différents sites
répartis à travers l'Arrondissement. Le Parc Goncourt, le parc
Chénier ainsi que la Place Chaumont feront notamment partie
des emplacements qui recevront dans les prochains mois ces
panneaux d’affichage libre. Un bon moyen d'aider à une meilleure communication entre nous.

Mardi 12 et mercredi 13 juin- 17h Mini-Festivals de la lecture, Domaine Anjou
Jeudi 14 juin 13h: Assemblée générale annuelle Concertation Anjou, Centre communautaire
Mardi 19 juin 9h- Concertation Familles
Mercredi 20 avril 9h: Concertation Aînés, Agora Anjou
Samedi 7 juillet: Fête des Nouveaux-Nés, Carrefour Solidarité Anjou
Vendredi 10 août: Festi-Jeunes, Maison de Jeunes d'Anjou, site de l'Aréna Chaumont
Jeudi 16 août: Magasin-Partage de la rentrée scolaire, Centre Roger-Rousseau
Jeudi 13 septembre 8h30: Déjeuner de la Rentrée, Agora Anjou

Prochaine édition le 28 juin !

Nos partenaires financiers

