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Un "savoureux" pique-nique d'intervenantEs!
Voici quelques photos du fort agréable pique-nique pour intervenantEs qui
s'est tenu dans la cour gazonnée de l'Agora Anjou ce 2 août dernier. Plus
d'une vingtaine de personnes avaient répondu positivement à notre invitation de venir échanger et réseauter dans une ambiance informelle.
Depuis quelques années, Concertation Anjou invite ainsi les intervenantEs
deux fois au cours de la saison estivale à un pique-nique. Une façon toute
simple mais efficace de favoriser une collaboration positive entre gens de terrain: on se connaît mieux et on s'apprécie mieux. Cela nous réjouit d'ailleurs
quand les gens soulignent que Concertation Anjou a été au cours des dernières années un important acteur d'une meilleure entente entre partenaires
angevins.
La vedette de ce pique-nique a assurément été les succulents hamburgers
servis à cette occasion. Leur goût unique et relevé a fait l'unanimité chez les
personnes présentes. Bravo aux bouchers de la Boucherie Chaumont! Votre
mélange d'épices et la qualité de votre viande ont fait des heureux. Nous
vous encourageons vivement à aller les encourager: des commerçants sympathiques et compétents. Concertation Anjou privilégie d'ailleurs l'achat local de
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Une autre épluchette de blé d'Inde bien réussie!
Pour la 4e année consécutive, Concertation Anjou a organisé une sympathique épluchette de blé
d'inde pour les résidentEs de la partie sud du boulevard Joseph-Renaud. Organisée avec le soutien
de la gestionnaire des bâtiments de Pacific Gardens, cette fête a repris la formule gagnante de
jeux, de livres, d'activités, de blé d'Inde, de melons et de prix de présence. Une recette infaillible!
Après un début un peu plus lent à 16h, les gens du voisinage ont vite répondu à l'appel et l'animation a vite pris sa vitesse de croisière. Après plus de 2h30 de jeux et d'activités, il y avait encore
beaucoup d'ambiance quand nous avons terminé les jeux et procédé aux tirages de prix de présence. Bref une autre fête de voisinage très réussie.
À préciser que c'est au même endroit que Chaimae et Nathan, nos 2 étudiantEs offrent des activités de lecture et de jeux les mercredis après-midi. Ils ont un bon groupe d'enfants et de jeunes qui
attendent impatiemment leur arrivée chaque semaine. Le courant est vite passé entre eux. Tout ce
qui aide à de meilleures relations de voisinage est le bienvenu!
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Une bonne chronique citoyenne
Mme Céline Bertrand, une citoyenne bien connue et très engagée dans plusieurs organisations angevines nous partage une chronique citoyenne d'une situation récente vécue.

L’INDIFFÉRENCE
CE QUI DÉTRUIT LE MONDE
C’EST L’INDIFFÉRENCE.
UN HOMME MARCHE, UN HOMME MARCHE
TOMBE, CRÈVE DANS LA RUE
EH BIEN PERSONNE NE L’A VU
L’INDIFFÉRENCE.
Gilbert Bécaud
Il y a quelques semaines, en pleine matinée, une femme criait et appelait à l’aide, ça se passait près
de mon balcon en avant. Pendant ce temps-là, un voisin d’en face, qui en était témoin depuis le début, arrosait son entrée de garage, comme si de rien n’était.
Quand j’ai réalisé qu’il y avait une agression, j’ai téléphoné au 911 tout en rassurant la femme que
les policiers étaient en route. Grâce à mon intervention et à la description de l’agresseur que j’ai
transmis au 911, le suspect a été arrêté.
Que faisait mon voisin d’en face? Il a terminé d’arroser son entrée de garage jusqu’au départ des
policiers.
Dites-moi, Voisin, si la prochaine fois, c’était vous la victime? Ah c’est vrai! Les témoins seraient
bien trop occupés par leurs tâches plus importantes que téléphoner au 911…
Vive l’indifférence!
Céline Bertrand
Angevine
Anjou, le 4 août 2018
Nous vous rappelons que le ConcertExpress souhaiterait présenter plus souvent de telles chroniques citoyennes mais la
"matière première" manque. À vos crayons, citoyenNEs! On
veut vous lire. Aussi n'oubliez pas, si vous avez des commentaires, des réactions, des nuances à partager concernant le contenu de notre bulletin électronique, nous accueillons positivement
vos écrits. Ils seront insérés intégralement dans le ConcertExpress avec votre nom. Une façon de vivre concrètement l'exercice démocratique citoyen.
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Merci à Desjardins pour son important soutien!
C'est vraiment sympathique d'avoir des partenaires qui appuient nos
actions! Un grand merci à la Caisse Desjardins
Anjou-Tétrautville qui versera $1 000 pour la réimpression du Bottin des familles d'Anjou. Nos réserves étant totalement épuisées, cela permettra de réimprimer une nouvelle
série de bottins qui seront prêts pour les assemblées générales des parents
des écoles et nos différents évènements de l'automne. La différence Desjardins, c'est aussi cet important soutien local. En tous cas, chez Concertation
Anjou, on coopère!

Les Livres dans la rue au Domaine Anjou: un beau succès!
Cet été encore, l'arrêt des Livres dans la rue au Domaine Anjou est très positif. Chaque mardi de
l'été, 2 animatrices viennent faire de la lecture aux jeunes du Domaine. Chaimae, notre étudiante, les soutient en "annonçant" leur arrivée et en encourageant les enfants que l'on connaît à y
participer. Les photos ci-jointes traduisent bien le plaisir de ces temps de lecture.
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Assemblée publique électorale: vous avez des questions?
En prévision de cette assemblée publique du 18 septembre, nous
commençons à rassembler des questions qui pourraient être posées
aux candidatEs. Évidemment ce qui est le mieux, c'est que vous soyez
présentE ce 18 septembre et veniez poser votre question vous-même
mais si cela n'est pas possible, "refilez-nous" vos questions citoyennes. Nous aurons une banque de questions en réserve. Aidez-nous à garnir cette banque de
questions qui touchent aux préoccupations des citoyenNEs d'Anjou-Louis-Riel.

Campagne de soutien au Magasin-Partage de la rentrée: d'autres appuis!
Un grand merci à nos "nouveaux" et sympathiques donateurs notament Marcel Léonard et Suzanne Carrière, Ghislaine Tremblay, Olive Gagnon et Amine Idrissi. Merci à notre ami Jim du
Flambeau qui a transmis le message et a ainsi permis à des résidentEs d'Anjou de se joindre à
cette bel élan de soutien à nos jeunes.
Voici le mot qu'une sympathique résidente nous a envoyé avec son chèque.

Il n'est pas trop tard pour se joindre à la campagne. Certes notre objectif initial est atteint mais
toutes les sommes recueillies seront réinvesties intégralement en matériel scolaire. Un soutien
concret à nos jeunes. Communiquez avec nous!

Les boîtes arrivent!
Signe que le Magasin-Partage de la rentrée scolaire approche, nous avons
commencé à transporter quelques dizaines de boîtes de matériel scolaire de
l'entrepôt du Regroupement Partage à
nos locaux. D'autres boîtes suivront
sous peu. Il y aura vraiment beaucoup
de matériel pour cette édition 2018 du
Magasin-Partage.
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Le Festijeunes arrive!
On vous rappelle ce grand rendez-vous pour les jeunes et leur entourage ce
vendredi 10 août sur le site de l'Aréna Chaumont. Animations, jeux et compétitions à compter de 15h puis prestation musicale à 18h des élèves de l'École de
musique Anjou. L'activité se termine par le spectacle de Dramatik à compter de 19h. Dramatik,
une figure marquante du hip hop montréalais, "rappe" en français et offrira assurément une performance mémorable. On vous attend en grand nombre. Venez prouver qu'Anjou, ça bouge!

Environnement et santé: votre point de vue est important!
Nous vous transmettons le message de Mme Zoé Poirier Stephens qui mène une fort intéressante étude et qui sollicite votre collaboration.
"Je suis la coordonnatrice de recherche pour le projet INTErventions urbaines, Recherche-Action,
Communautés et sanTé (INTERACT), une étude scientifique financée par les Instituts de recherche en santé du Canada sur les liens entre nos environnements urbains et la santé des populations.
Dès maintenant et tout au long de l’été, nous recrutons des milliers de participants de la région
de Montréal pour étudier l’impact de l'aménagement de nos quartiers sur la santé. Avec ces données, nous analyserons les environnements qui contribuent à l’activité physique, à la participation sociale et au bien-être des Montréalais et pourrons aider les décideurs à créer des villes plus
saines et plus durables. Cette étude au Centre de recherche du CHUM est réalisée en partenariat
avec la Ville de Montréal et la Direction régionale de la santé publique.
Joignez-vous à de milliers de personnes de la région de Montréal pour contribuer à la science des
villes durables et en santé! Pour en savoir plus et pour vous inscrire, visitez
www.equipeinteract.ca/montreal
Si vous aimeriez en savoir plus sur l’étude, je vous invite à consulter notre site web à
www.equipeinteract.ca/montreal. N’hésitez pas à me contacter par courriel ou téléphone si vous
aimeriez discuter de ce projet davantage.
Zoé Poirier Stephens
Coordonnatrice de recherche – INTErventions urbaines, Recherche-Action, Communautés et sanTé (INTERACT)—
Centre de recherche du CHUM
514 890 8000 x15903
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Bénévoles recherchés pour le Magasin-Partage!
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 MagasinPartage!
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, installation du matériel
sur les tables, affichage, etc.
jeudi 16 août: de 11h30 à 16h: accueil et accompagnement des familles, préposés aux étalages, animations, etc.

Ce n'est pas parce que les températures restent élevées que septembre et octobre n'arriveront
pas. Nous vous rappelons quelques rendez-vous à ne pas manquer.<
Lundi 10 septembre 13h15: Concertation Aînés à l'Agora Anjou
Mercredi 12 septembre entre 8h30 et 10h, nous vous invitons à notre traditionnel Déjeuner
de la rentrée à l'Agora Anjou.
Mardi 18 septembre 19h au Centre communautaire Anjou se tiendra l'assemblée publique
citoyenne
Mardi 2 octobre 9h: Concertation Familles à l'Agora Anjou
Jeudi 4 octobre au Centre communautaire Anjou: première assemblée régulière des membres
Mercredi 10 octobre 12h30: Salon des Aînés au Centre communautaire Anjou

Prochaine édition le 23 août

Nos partenaires financiers

