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Vous êtes passés au bureau de Concertation An-
jou et vous n'avez vu personne? Possible! Il faut 
dire que nous profitons de l'été pour être beau-
coup sur le terrain à la rencontre des gens. Les 
prochaines pages vous illustrent d'ailleurs ces 
nombreuses activités. 
 
Mais l'été à Concertation Anjou, c'est aussi tous 
les procès-verbaux en retard à terminer, les rap-
ports financiers de Québec en forme et d'Avenir 
d'enfants à finaliser, le Magasin-Partage de la 
rentrée scolaire à préparer, le rangement des 
dossiers et même un peu de peinture. 
 
L'été à Concertation Anjou, c'est aussi l'automne 
à préparer et déjà quelques rendez-vous sont 
fixés comme le Déjeuner de la rentrée (12 sep-
tembre), la soirée citoyenne dans le cadre des 
élections (18 septembre) ou encore le Salon des 
aînés 2018 (10 octobre). 
 
Bref l'été à Concertation Anjou, c'est un autre 

rythme mais on reste bien actifs et présents. 

L'été à Concertation Anjou: un rythme bien différent 

 

Concertation Anjou salue la nomination de notre dyna-

mique député fédéral, M. Pablo Rodriguez à titre de 

Ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalis-

me. Une nomination amplement méritée. Nous lui sou-

haitons un excellent mandat à la tête de cet important 

ministère. Un peu de tristesse cependant compte tenu 

qu'avec ses nouvelles fonctions, M. Rodriguez aura probablement moins 

l'occasion de débarquer dans nos bureaux pour un bout de jasette toujours 

bien agréable. 

Félicitations Monsieur le Ministre! 

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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En vue de pouvoir offrir encore davantage de belles fournitures scolai-
res aux jeunes du Magasin-Partage de la rentrée scolaire du 16 août 
prochain, Concertation Anjou a lancé la Campagne des Villageois. Inspi-
rée du dicton qui dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant, 
cette campagne cherche à recruter 25 personnes qui donneront 20$ 
chacun pour l'achat de ces fournitures scolaires. 
 
La campagne connaît un bon départ car nous avons déjà recueilli 320 $ 
en 2 semaines! L'objectif n'est pas encore atteint cependant et nous 
avons besoin de votre aide. Vous embarquez avec nous? 
 
Merci à Mme Ginette Larochelle, Mme Mélanie Brodeur, M. Amine 
Idrissi, M. Jim Orrell et Mme Michèle Gagné commissaire scolaire ain-
si qu’aux donateurs et donatrices qui ont choisi de rester anonymes. 

Un très bon départ pour la Campagne des Villageois ! 

Vous voulez vous joindre à cette belle activité du Magasin
-Partage de la rentrée scolaire? Cela adonne bien car nous 
avons besoin d'aide. Voici les blocs horaires ainsi que les 
principales tâches à couvrir en sachant qu'on s'adapte 
également en fonction de la disponibilité des gens. Cela 
vous intéresse? Contactez Victoria au 514 351-4173: vous 
verrez c'est fort agréable de faire partie du Magasin-
Partage! 
 
mercredi 15 août en après-midi: réception du matériel et 
des denrées au Centre Roger-Rousseau et transport des 
boîtes 
jeudi 16 août: de 8h30 à 11h30:  montage de la salle, ins-
tallation du matériel sur les tables,  affichage, etc. 
jeudi 16 août: de 11h30 à 16h: accueil et accompagne-
ment des familles, préposés aux étalages, animations, etc. 
jeudi 16 août de 16h à 19h: accueil et accompagnement 

des familles, démontage de la salle, transport du matériel  

Bénévoles recherchés pour le Magasin-Partage! 
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Marie-Pier Bernier est la nouvelle intervenante du projet Départ @9 du Car-

refour-Jeunesse Emploi Anjou-Saint-Justin. Elle est venue nous saluer récem-

ment et les jeunes du quartier seront assurément bien servis par son dyna-

misme et son énergie. Bienvenue à Anjou! 

Une nouvelle venue au CJE 

Cette année encore, Concertation Anjou a ré-
pondu "Présent!" quand nos amis du Carrefour 
Solidarité Anjou ont demandé du soutien pour 
des activités d'animation à l'occasion de la tradi-
tionnelle Fête des Nouveaux-Nés d'Anjou. En 
fait, qui voudrait rater cette belle fête civique 
de bienvenue alors que fiers parents et beaux 
bébés sont officiellement accueillis au sein de la 
communauté angevine? 
 
Victoria a ainsi animé un atelier de fabrication 
d'un livret de chansons et comptines enfantines 
pendant que Daniel animait notre désormais 
célèbre coin-lecture. Deux belles activités qui 

ont eu l'heur de plaire aux enfants et aux pa-
rents. 
 
Et nous n'étions pas seuls car notre belle machi-
ne à macarons était également sur place! Deux 
bénévoles du Carrefour ont ainsi pu fabriquer 
des dizaines de beaux macarons souhaitant la 
bienvenue aux bébés. 
 
Incontestablement, une très belle fête! Bravo à 

toute l'équipe du Carrefour Solidarité Anjou et 

notamment à Amparo, la Marraine de la Fête! 

Fête des Nouveaux-Nés: Concertation Anjou y était 

Photos Carrefour Solidarité Anjou  
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Des points intéressants tirés des rapports annuels des organismes com-
munautaires (1ère partie) 

Chaimae qui travaille avec nous cet été a parcouru les rapports d'activités de plusieurs organis-
mes communautaires d'Anjou. Elle nous partage des éléments qu'elle a trouvé particulièrement 
intéressants. Voici une première série de données. Ne vous inquiétez pas, d'autres éléments 
vous seront partagés dans les prochaines éditions du Concert’Express. 

Le CHORRA : 

Nouveau conseil d’administration 
Plus de 120 dépannages alimentaires et plus de 2500 plats dégustés. 
Dans son objectif de services de proximité, le CHORRA a effectué une clinique d’impôts,  mené 
plus de 70 dépannages en matériel domestique d’urgence et plus de 15 accompagnements en 
réinsertion sociale. 

Le Carrefour Jeunesse-Emploi Anjou Saint-Justin(CJE) : 

1890 interventions réalisées 
80 placements en emploi 
15 retours aux études 
12 jeunes ont été accompagnés dans le cadre du projet Départ @9 
Dans le cadre des efforts du CJE dans la persévérance scolaire : 40 jeunes accompagnés 
Plus de 30 jeunes ont continué leur cursus scolaire 
6 projets réalisés en entrepreneuriat 
4 projets réalisés en volontariat 
4 projets réalisés en bénévolat 

Infologis: 

1797 d’appels traités dont 260 provenaient d’Anjou 
64% des appels traités proviennent de femmes. 
12 accompagnements à la Régie du Logement 
521 Rencontres individuelles 
10 Cliniques mobiles 
15 mobilisations pour la défense des droits du logement 

Service d’Aide et de Référencement aîné d’Anjou (SARA) Anjou 

Production de 180 déclarations d’impôts grâce au service de clinique d’impôt à 
domicile pour les gens à mobilité réduite 
1270 Accompagnements-Transport réalisés 
253 appels téléphoniques lors des anniversaires 

Service d’aide communautaire Anjou (SAC) Anjou  

Une moyenne de 78 familles qui profitent de l’entraide alimentaire  
par semaine. 
3225 participants aux diners communautaires 
4680 participations au Club de marche Aînés pour 210 sorties. 
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Mercredi 1er août 16h: Épluchette de blé d'inde secteur Joseph-Renaud et des Vendéens 

Jeudi 2 août 12h: Pique-nique des intervenantEs, Agora Anjou 

Vendredi 10 août 15h: 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 communau-
taire Anjou 
Jeudi 4 octobre à 13h15 : Assemblée régulière des membres, au Centre communautaire Anjou 
Mercredi 10 octobre 12h30: Salon des aînés 2018, au Centre communautaire Anjou 

Jeudi 29 novembre à 13h15 : Assemblée régulière des membres, au Centre communautaire 

Anjou 

Prochaine édition le 9 août 

Nos partenaires financiers  

 

Plusieurs offres d'emploi circulent actuellement à Anjou notamment 
pour la Coordination de Concertation Familles à Concertation Anjou. 
 
Consultez les liens ci-bas et postulez! Anjou a besoin de tous les talents 
possibles  
 
 

http://concertationanjou.ca/non-classe/offre-demploi-4/ 
 
https://www.arrondissement.com/montreal-get-emplois/t1/pc1/u37455-adjointe-administratifve 
 
http://concertationanjou.ca/non-classe/offre-demploi-infologis/ 

Des offres d'emploi intéressantes! 

http://concertationanjou.ca/non-classe/offre-demploi-4/
https://www.arrondissement.com/montreal-get-emplois/t1/pc1/u37455-adjointe-administratifve
http://concertationanjou.ca/non-classe/offre-demploi-infologis/

