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Un nouveau membre au conseil d'administration 

Les membres du 

conseil d'administra-

tion de Concertation 

Anjou sont heureux 

d'accueillir au sein du 

conseil un nouveau membre en la 

personne de Jean-François Girard, 

intervenant du Carrefour Jeunesse-

Emploi Anjou-Saint-Justin. M. Girard 

a été coopté pour un mandat d'un 

an. Il amènera au conseil sa fougue, 

son dynamisme et sa belle connais-

sance des enjeux de terrain. Bienve-

nue! 

Lors de leur première rencontre suivant l'assemblée générale annuelle, les 
membres du conseil d'administration de Concertation Anjou ont élu l'exécu-
tif 2018-2019 de l'organisme. Celui-ci sera composé de: 

Un nouvel exécutif pour Concertation Anjou 

 

Mme Amparo  
Duarte (Carrefour 
Solidarité Anjou): 

Trésorière 

M. Gaspar Mésidor  
(CHORRA): 

 Vice-Président 

Mme Julie De 
Martino 

(Carrousel du 
p'tit Monde): 

Présidente 

Mme Kim Normandin 
(Maison d'héberge-

ment Anjou):  
Secrétaire 

Bon mandat à tous! 

L'automne qui vient sera bien 

occupé pour les aînés angevins 

avec la tenue de 2 beaux évène-

ments soit un Salon des Aînés le 

10 octobre et une Soirée-

Hommage le 7 novembre. Afin de préparer ces 2 évènements, Catherine du 

SARA Anjou et Concertation Anjou lancent un appel aux aînés qui voudraient 

se joindre à eux pour aider à l'organisation. Une excellente façon de mettre à 

profit votre expérience de la vie et vos compétences. Contacter Daniel au   

514-351-4173 pour embarquer dans ce sympathique bateau. 

Engagez-vous avec et pour les aînés d'Anjou! 

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
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J'ai connu une belle expérien-
ce au Forum de consultation 
de la Politique de l'Enfant de 
la ville de Montréal auquel 
j'ai participé au début de juin 
en compagnie de quelques 
autres acteurs familles     
d'Anjou. Plus de 50 groupes 
communautaires et tables de 
concertations locales ont   

assisté à cet événement. Le but de ce forum 
était de présenter le bilan 2017 de la Politique 
de l’Enfant et de recueillir les revendications et 
les propositions des invités pour un bon déve-
loppement de la politique au cours des prochai-
nes années.  
 

Voici quelques exemples de revendications des 
organismes : 
 

 pérennisation du financement (la demande 
de la salle sera soumise au comité des par-
tenaires d’orientation pour réflexion) ; 

 éviter les dédoublements ; 

  appel de projets plus large ; 
  participer aux discussions sur l’orientation 

et le déploiement de la politique. 
 

Pour plus d’information veuillez consulter le lien 
suivant http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?
_pageid=8258,142499414&_dad=portal&_sche
ma=PORTAL 

Certaines actions sont "montréalaises" tel le dé-

veloppement des Clubs des petits déjeuners ou 

des Centres de pédiatrie sociale du Dr Julien 

alors qu'il y a aussi des budgets pour les arron-

dissements. L'Arrondissement Anjou a ainsi reçu 

56 000$ cette année. Ce financement a notam-

ment permis à l'Arrondissement d'octroyer un 

contrat au YMCA afin que des animateurs of-

frent des activités sportives libres dans des parcs 

d'Anjou tout au long de l'été. 

La Politique de l'enfant de la Ville: un dossier à 
suivre! 

Victoria Fialo 

Consultation autour de la Politique de l'enfant de la ville 

Afin de bien lancer l'été entre interve-

nants et intervenantes du quartier, 

Concertation Anjou les a conviés à un 

superbe pique-nique dans la cour     

gazonnée de l'Agora. Une quinzaine de 

personnes ont ainsi répondu à l'appel 

et pu réseauter en toute simplicité en 

dégustant de succulentes brochettes 

et des merguez provenant de la Bou-

cherie de la Place Chaumont: on aime 

l'achat local chez Concertation Anjou!  

Un second rendez-vous vous sera don-

né un peu plus tard cet été: surveillez 

votre boîte de courriels! 

Un sympathique pique-nique pour lancer l'été 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8258,142499414&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8258,142499414&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8258,142499414&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Concertation Anjou sort de ses bureaux tout l'été! 

Grâce à la présence de Chaimae et Nathan, les 
2 étudiantEs du programme Été Canada, 
Concertation Anjou poursuit son active présen-
ce sur le terrain à la rencontre des gens d'Anjou. 
 
Bâtissant sur les liens établis depuis quelques 
années et raffermis avec les récents Mini-
Festivals de la lecture, Concertation Anjou est 
présente tous les mercredis après-midi dans le 
secteur Joseph-Renaud (près de l'intersection 
avec Des Vendéens). 
 
Chaimae et Nathan offrent ainsi de belles activi-
tés de lecture et proposent des jeux pour tout 
âge. Ces animations ont déjà commencé à atti-
rer des intéressés semaine après semaine. Nous 
espérons vous voir nombreux puisque nous 
sommes encore là tous les mercredis de 14h30 
à 16h jusqu’au 8 août. 
 
Nous ne délaissons pas le Domaine Anjou pour 

autant. Les très attendus Jeux de Robert sont de 
retour les mardi et jeudi après-midi de l'été à 
14h. La grande affluence prouve bien que les 
enfants du Domaine étaient bien impatients de 
pouvoir rejouer au mini-golf ou reprendre les 
jeux d'adresse de Robert. Nathan est l'aide-
animateur de Robert pour ces activités. 
 
Puis tel qu'annoncé, Chaimae soutient les 2    
lectrices du programme des Livres dans la rue 
qui sont de retour au Domaine Anjou les mardis 
de l'été entre 15h30 et 17h. 
 
Comme vous le voyez la torpeur estivale ne ga-
gne pas Concertation Anjou: bien au contraire! 

Vous l'attendiez depuis longtemps: il est enfin arrivé. Grâce au travail acharné 
de Victoria soutenue par plusieurs membres de la Concertation Aînés, le Bot-
tin des ressources pour les aînés 2018 est maintenant disponible sous format 
électronique et en format papier. Ce bottin sera une ressource fort utile pour 
tout connaître ce qu'Anjou offre aux aînés. Il sera notamment offert aux nou-
veaux résidents des 4 HLM du territoire. Félicitations à Victoria pour cette 
belle réalisation! 

Le Bottin des aînés est enfin là! 
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Vous connaissez peut-être le programme d'exemption de 
certaines taxes municipales pour les organismes commu-
nautaires propriétaires de leurs locaux. Cette exemption 
permet de "libérer" des sommes qui peuvent ainsi être in-
vesties dans les services aux gens. Un tel programme n'exis-
te pas pour les organismes locataires qui doivent ainsi, via 
leur loyer, assumer des montants significatifs que leur pro-
priétaire leur "refile" au niveau des taxes que lui-même 
paye avec des baux commerciaux. Pour certains organis-
mes, cela représente plusieurs milliers de dollars. Une coali-
tion d'organismes de Rivière-des-Prairies s'active notam-
ment dans ce dossier. Merci à Geneviève du Bureau de no-
tre député Pablo Rodriguez qui nous a alertés de ce dossier. 
Une rencontre est prévue en septembre prochain avec les 
représentants politiques de la ville de Montréal. Un dossier 
à suivre! 

Le dossier des taxes municipales pour organismes locataires 

Afin de favoriser les échanges et les discussions entre nous, nous aime-
rions instaurer une section "Courrier des lecteurs" au sein de notre bul-
letin électronique. Cela pourrait également servir pour réagir à des arti-
cles, contester telle ou telle affirmation, nuancer tel propos. Bref un 
espace démocratique à bâtir ensemble. La place est ouverte: qui s'y lan-
ce? 

Une section "Courrier des lecteurs" dans le Concert’Express 

Nos amies du Carrefour des Femmes d'Anjou se font les porteuses d'une mobilisation initiée par 
le Regroupement des cuisines collectives du Québec afin qu'une Déclaration pour le droit à une 
saine alimentation au Québec soit adoptée. Cette Déclaration serait jumelée à différentes mesu-
res de soutien à une saine alimentation touchant tout autant les prix, l'étiquetage, la taxation 
accrue des boissons sucrées, l'interdiction des restaurants-minutes près des écoles, etc. Les 2 
documents en pièce jointe vous précisent l'ensemble de ces mesures fort intéressantes ainsi que 
le moyen de vous joindre à cette mobilisation. Concertation Anjou vous invite à en prendre 
connaissance avec grande attention. 

Une Déclaration pour le droit à une saine alimentation au Québec 
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Le Mouvement communautaire des artisans d'Anjou prend forme 

On se rappellera que sous l'initiative de Mme Alice Leduc des Fermières 
d'Anjou a pris forme un petit mais dynamique regroupement d'organis-
mes d'Anjou afin de promouvoir les activités de vente de produits arti-
sanaux et locaux ici à Anjou. 
Regroupés sous le nom de Mouvement communautaire des artisans 
d'Anjou, le Cercle des Fermières d'Anjou, le Carrousel du p'tit Monde, le 
SAC Anjou, les Mamies tricoteuses du HLM Châteauneuf et Concerta-
tion Anjou travaillent ainsi à susciter un engouement pour l'achat local 
des oeuvres des artisans d'Anjou tout au long de l'automne qui vient. 

Les premiers rendez-vous sont fixés: notez les bien dans votre calendrier! Expo-Vente des Fer-
mières 17 et 18 novembre au Centre Roger-Rousseau et le Marché de Noel du Carrousel du P'tit 
Monde 8 et 9 décembre au Centre communautaire Anjou. D'autres dates s'ajouteront. 
 
Embarquez dans ce beau mouvement d'achat local, d'achat du fait main, d'achat local. On est 

tous gagnants à soutenir la créativité et l'originalité des artisans et artisanes d'ici. On s'en repar-

le! 

 

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 
Mercredi 12 septembre 8h30: Déjeuner de la rentrée (Nouvelle date!), à l’Agora Anjou  
Mardi 18 septembre 19h:Assemblée publique élections québécoises, au Centre communautaire 
Anjou 
Mercredi 10 octobre 12h30: Salon des aînés 2018, au Centre communautaire Anjou 

 
 Prochaine édition le 9 août 

Nos partenaires financiers  

 


