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Une sympathique assemblée générale!  

C'est dans une belle ambiance de 
coopération et de collaboration que 
s'est tenue le 14 juin dernier l’assem-
blée générale annuelle de Concerta-
tion Anjou. Trente-quatre personnes 
(membres et observateurs) étaient 
présentes et les échanges ont été 
nourris et fructueux. 
 
Pour une première année, nous 
avons réussi à envoyer quelques 
jours à l'avance à nos membres et 
partenaires tous les documents qui 
devaient être présentés lors de cette 
assemblée générale. Une volonté de 
transparence bien ancrée dans l'ap-
proche que la Table privilégie. Rap-
port financier, rapport d'activités, 
projet de plan d'action, prévisions 
budgétaires, etc. ont ainsi été trans-
mis. Une démarche dont nous pre-
nons l'engagement de poursuivre lors 
des prochaines années. Ces docu-
ments se retrouvent également sur 
notre site Internet. 
 
Le rapport d'activités de cette derniè-

re année a été présenté sous la for-
me de faits saillants. Un beau docu-
ment plein de photos et de courtes 
textes a ainsi été préparé et distri-
bué. Le lien électronique vers ce do-
cument est le suivant http://
concertationanjou.ca/wp-content/
uploads/2018/05/Faits-Saillants-CA-
2017-2018c.pdf Vous pouvez égale-
ment en obtenir une copie papier en 
nous contactant. 
 
Nous avons accueilli M. Robert Jr 
Houde, l'auditeur de la Table venu 
présenter les états financiers et ré-
pondre aux questions des membres. 
Son rapport ne contient aucune ré-
serve et M. Houde a souligné la belle 
collaboration reçue. L'assemblée gé-
nérale a reconfirmé le mandat de M. 
Houde pour le prochain exercice fi-
nancier.  
 
L'assemblée a également permis 
d'aborder l'actualité de la Table et 
d'élire de nouveaux membres du 
conseil. 

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
http://concertationanjou.ca/wp-content/uploads/2018/05/Faits-Saillants-CA-2017-2018c.pdf
http://concertationanjou.ca/wp-content/uploads/2018/05/Faits-Saillants-CA-2017-2018c.pdf
http://concertationanjou.ca/wp-content/uploads/2018/05/Faits-Saillants-CA-2017-2018c.pdf
http://concertationanjou.ca/wp-content/uploads/2018/05/Faits-Saillants-CA-2017-2018c.pdf
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C'est toujours un grand défi de rendre vi-
vante une assemblée générale au-delà des 
inévitables points statutaires. Notre assem-
blée générale ne s’est pas privée de l’hu-
mour que pouvaient apporter les saynètes 
présentées par Céline, Francine et 
Raymond, nos célèbres actrices et acteurs 
pour mettre davantage de dynamisme 
dans l'assemblée. 
 
 
Tirées des 2 récentes tournées de présen-
tation de ce projet-phare de la Concerta-
tion Aînés, les saynètes de la pilule mira-
cle, de la fraude du petit-fils et du permis 
de conduire ont permis de sensibiliser et 
faire rire les personnes présentes qui ont 
chaudement applaudi la performance de 
nos acteurs. 

De l'humour pour notre assemblée générale 

Lors de cette assemblée générale, deux membres 
ont rejoint le conseil d'administration dans la ca-
tégorie "organismes à but non lucratif (OBNL)". Il 
s'agit de Mme Kim Normandin, directrice de la 
Maison d’hébergement Anjou et de M. Gaspar 
Mésidor, directeur du CHORRA.  
 
De belles "recrues" qui apporteront au conseil 
leur vaste expérience professionnelle, leur 
connaissance d'Anjou et leur savoir-faire collectif. 
Cela promet! Merci d'avoir accepté de venir vous 
joindre au grand bateau de la Table. 
 
Le conseil d'administration a le mandat de coop-
ter des membres pour les 2 sièges vacants. 

Bienvenue à nos deux nouveaux membres du conseil! 

Trois membres du conseil ont terminé leur mandat à l'occasion de cette assemblée générale. De sin-
cères remerciements à Mmes Louise Janelle (SAC Anjou), Francine Dagenais (Association des loca-
taires HLM Châteauneuf) et Najat Boughaba (Al-Arabyia Québec) pour leur solide implication au 
sein de notre conseil. Votre confiance envers la Table a été précieuse et a permis de bien faire che-
miner les projets et les dossiers de Concertation Anjou. Bonne route! 

Merci à trois administratrices! 
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Les membres de la Table ont également adopté, à l'unanimité, le plan d'action de la Table pour la 
prochaine année. Parmi les grands points de ce plan, notons: 
 

 
 

 
 Tenir 4 assemblées régulières des membres 
 Tenir 3 rencontres du Comité permanent Directions-Présidences des organismes commu-

nautaires 
 Organiser 2 Déjeuners-Réseautage en septembre 2018 et janvier 2019. 
 Organiser 2 Pique-niques-Réseautage à l'été 2018 pour les intervenantEs communautaires. 
 Poursuivre l'augmentation du membership de Concertation Anjou; gagner notamment 15 

nouveaux membres parmi les citoyens. 
 

 
 

 Poursuivre une dynamique stratégie de communications auprès des citoyens d'Anjou afin 
de rejoindre des populations plus éloignées 

 Poursuivre la parution bi-hebdomadaire du ConcertExpress, notre bulletin électronique et 
augmenter sa liste de diffusion de 200 nouvelles adresses. Elle est actuellement à 750 adres-
ses. 

 
 

 
 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 

Noël 2018 
 Présenter une nouvelle série de saynètes pour aînés. 
 Organiser un Salon des Aînés en octobre 2018 
 

 
 

 
 Documenter et présenter le nouveau portrait socio-économique et sanitaire d'Anjou et me-

ner, 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 tou-

chant les enjeux de la Table 
 Organiser des activités publiques d'échange avec les citoyens à l'occasion de la campagne 

électorale québécoise 2018 

L'adoption du plan d'action 2018-2019 

Au niveau de la vie associative: 

Au niveau des communications: 

Au niveau des projets: 

Au niveau de l'action publique: 



 

 

P A G E   4  

Les Mini-Festivals de la lecture organisés par 
Concertation Anjou dans le cadre du projet "La 
lecture est en fête à Anjou" se sont conclus de 
belle façon au Domaine Anjou ce 12 juin der-
nier. Même le grand vent secouant avec ardeur 
nos décors et notre matériel n'a pu empêcher 
cette belle soirée d'être un succès de foule et 
de contenu.  
 
Il faut dire qu'une belle série d'activités étaient 
offertes aux résidents du Domaine: ateliers de 
fabrication de marque-pages, de signets, de ma-
carons et de livrets de comptines, coins lecture 
et jeux de mots, rallye-lecture avec une dizaine 
de personnages, etc.  
 
Toutes ces activités ont su susciter l'intérêt et la 
participation des résidents, grands et petits, et 
mené à la clôture du Mini-Festival avec la pré-
sentation du grand spectacle "Souriceau" de la 

troupe Les Histoires en caravane. Une presta-
tion de grande qualité qui a fort bien terminé la 
soirée après les toujours courus tirages de prix 
de participation. Des prix qui étaient évidem-
ment des livres et des jeux de société! 
 
C'est vraiment avec le ferme sentiment d'avoir 
admirablement rempli les attentes du projet 
déposé auprès de Réseau Réussite Montréal 
que Concertation Anjou a conclu ce projet de 
Mini-Festival tenus dans 3 secteurs géographi-
ques d'Anjou. Au niveau statistique, nous avons 
ainsi rejoint 325 enfants et jeunes et 111 adul-
tes. Mais au-delà de ces chiffres, ce sont les in-
teractions très positives qu'ont suscité ces acti-
vités qui démontrent leur succès. Avoir choisi 
d'aller au-dehors à la rencontre des enfants et 
de leurs parents au pied même des immeubles 
où ils résident s'est révélé un choix gagnant et 
très pertinent  

Le Mini-Festival de lecture au Domaine Anjou 
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Concertation Anjou ne s'arrête pas cet été grâ-
ce notamment à la présence de Chaimae et  
Nathan, nos 2 étudiantEs. Nous proposerons 
ainsi 2 temps d'activités sportives et de jeux 
d'adresses au Domaine Anjou les mardi et jeudi 
de 14h à 15h30. 
 
Toujours le mardi, nous épaulerons les interve-
nantes du programme Livres dans la rue qui 
viendront au Domaine Anjou de 16h00 à 
17h30. Comme les autres années, notre sou-
tien sera d'abord au niveau du "recrutement" 
des jeunes lecteurs et lectrices. Chaimae ar-
pentera donc les allées du Domaine Anjou 

avant l'arrivée des intervenantes afin d'encou-
rager les jeunes à participer à l'activité. Nous 
donnerons également un coup de main aux 
intervenantes au niveau de la lecture car il y a 
parfois beaucoup de jeunes présents. Ce sou-
tien est grandement apprécié de la part des 
intervenantes. 
 
À noter qu'outre le financement du program-
me fédéral qui permet l'embauche des 2       
étudiantEs, la Table ne reçoit pas d'autres fi-
nancements pour ces activités. Nous essayons 
donc de mettre de l'avant des actions peu coû-
teuses qui ont du sens.  

Concertation Anjou sera bien active cet été! 

Quand on croit à sa cause, ce n'est 
pas une grosse chaleur qui va nous 
ralentir. La quarantaine de mar-
cheurs et marcheuses pour le droit 
au logement l'ont admirablement 
prouvé le samedi 16 juin en mar-
chant de Montréal-Nord à Rose-
mont en traversant Rivière-des-
Prairies, Anjou et Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve. Bravo 
aux comités logement de l'Est de 
Montréal notamment à Infologis 
de cette mobilisation réussie. 
 

Afin d'encourager ces militants et militantes, Concertation Anjou a affiché 2 pancartes sur la Pla-
ce Chaumont. Une tape dans le dos qui disait "Lâchez pas!". Pouvoir vivre dans un logement 
abordable et salubre est un droit: une société riche comme la nôtre doit pouvoir l'assurer à cha-
cun de ses membres. 
 

Bravo aux marcheurs et marcheuses du Droit au logement! 

Un article fort intéressant sur le projet de verdissement au Domaine 
Anjou auquel Concertation Anjou a grandement contribué dans le ca-
dre du projet ILEAU vient d'être publié. Voici le lien vers cet article. 
https://unpointcinq.ca/mieux-etre/verdissement-anjou-domaine/ 

De la verdure au Domaine Anjou 

https://unpointcinq.ca/mieux-etre/verdissement-anjou-domaine/
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De bonnes nouvelles côté financement pour le quartier 

La Direction de la santé publique de Montréal a annoncé la se-
maine dernière une révision des montants accordés aux diffé-
rents quartiers montréalais pour 2 programmes soit celui des 
Services intégrés de périnatalité et de petite enfance (SIPPE) et 
celui de Milieux de vie favorables jeunesse (MVFJ). Cela fait plu-
sieurs années qu'Anjou argumentait que la répartition 

"historique" de ces budgets nous désavantageait car elle ne prenait pas en considération le fait 
qu'Anjou avait changé et que la vulnérabilité de ses résidents avait significativement augmenté.  
 
Une nouvelle répartition des budgets entre les quartiers montréalais se mettra donc en place à 
compter de l'année 2019-2020 et ce sont de bonnes nouvelles pour Anjou qui voit ses budgets 
augmenter substantiellement. Nous doublons la mise pour le SIPPE et la triplons pour le MVFJ! 
 
La Direction de la santé publique a choisi de procéder par étapes au niveau de ces augmenta-
tions car l'enveloppe globale restant la même, des augmentations pour certains représentent 
des diminutions pour d'autres. Procéder par étapes permet d'éviter de trop grands chocs bud-
gétaires. 
 
Voici les 2 tableaux de nouveaux montants octroyés pour Anjou: 

Services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) 

 
Milieux de vie favorables Jeunesse (MVFJ) 

 
 
On rappellera que ce sont les tables de concertation Familles et Jeunesse de Concertation      
Anjou qui recommandent la répartition locale de ces sommes à la Direction de la santé publi-
que. 
 
Cette nouvelle répartition s'est basée sur une série de statistiques et d'indicateurs fort intéres-
sants que nous vous présenterons dans une édition subséquente du Concert’Express  

2018-2019 (année en cours) 70 484$ 

2019-2020 90 852$ 

2020-2021 111 419$ 

2021-2022 131 581$ 

2018-2019 (année en cours) 25 652$ 

2019-2020 43 770$ 

2020-2021 62 066$ 

2021-2022 80 001$ 

Un 2e étudiant se joint à la belle équipe de Concertation Anjou et été. 
Il s'agit de Nathan Ferga qui agira à titre d'aide-animateur. Nathan qui 
réside rue Des Ormeaux est étudiant au CEGEP André-Laurendeau.  
 
Une belle addition à notre équipe!  

Bienvenue Nathan! 



 

 

 

Nos partenaires financiers  

 

 

Prochaine édition le 12 juillet  
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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 
 

Il régnait une ambiance fébrile mercredi dernier dans la salle communau-
taire du HLM Châteauneuf. En effet, on y enregistrait les 9 saynètes pour 
aînés qui ont été présentées au cours de la dernière année.  
 
Notre dynamique trio d'acteurs: Céline Bertrand, Francine Dagenais et 
Raymond Chaput  ont ainsi performé devant les caméras. Ils ont été très 
naturels et convaincants malgré le stress de l'enregistrement.  
 
À titre de rappel, ces saynètes abordent des sujets variés touchant la vie 
des aînés d'Anjou. On parle donc de fraudes téléphoniques, de pertes de 
mémoire, des défis pour les aidants naturels, des relations de pouvoir 
dans les comités HLM, de publicités trompeuses, etc. 
  
Ces saynètes seront bientôt disponibles en capsules vidéos auprès de 
Concertation Anjou.  Cela permettra une très large diffusion de leur mes-
sage de prévention et de sensibilisation. On a bien hâte de découvrir le 
tout. Bravo à ce sympathique projet qui se poursuivra d'ailleurs cet au-
tomne avec la présentation de toutes nouvelles saynètes. Cela promet! 

L'enregistrement des saynètes pour aînés a été fait 


