Vendredi 14 décembre 2018
Concertation Anjou

Les membres du conseil
d’administration et l’équipe de
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souhaitent un joyeux temps
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Tout est en place pour le Magasin-Partage de Noël!
Sentez-vous l'excitation monter
alors qu'approche une nouvelle
édition du Magasin-Partage de
Noël? Le rendez-vous est fixé ce
mardi 18 décembre pour 85 ménages angevins au Centre RogerRousseau. La machine est bien
huilée et est prête à bondir mais
nous ne disons pas non à davantage de bras et de cœurs. Cela vous
tente de venir vivre cette belle
expérience avec nous? Contacteznous et on vous fera une place
d'honneur au sein d'une belle
équipe de bénévoles. À noter que,
cette année encore, 6 employéEs
de Bélair Direct seront avec nous
pour la journée. Les gens de
Chubb Edwards
Anjou reprennent également la cueillette de
denrées alimentaires pour nous.

D'autres partenaires sont aussi de
la partie. Nous vous en ferons état
dans une édition spéciale du
Concert’Express début janvier.
Une rumeur tenace circule cependant à l'effet que notre ancien
Président, Marcel et sa conjointe
ont été vus magasiner chez les
Bonbons Mondou. La magie de
Noël pourrait prendre la forme de
centaines de sacs de bonbons ce
18 décembre. Qui sait?
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Bravo Mireille!
Nous avons vraiment des lecteurs et des lectrices éclairés. La preuve? Dans le dernier Concert’Expres, nous avons écrit "Le budget total du CIUSSS est de 1 milliard 133 millions $ et s'est
conclu par un léger déficit de 25 minutes". Et voilà que cette chère Mireille Doré aux yeux de
lynx nous a indiqué une erreur. Il aurait fallu parler d'un déficit de 25 millions. On sait que les
employés du CIUSSS manquent aussi de temps mais cela était bel et bien une erreur. Un A+
pour Mireille!

Les caractéristiques et les rôles d'une table de quartier (2e partie)
Poursuivons sur les caractéristiques d'une table de quartier. Nous
avons vu dans le dernier numéro qu'une table est intersectorielle
et multiréseaux.

Une table de quartier est structurée et permanente
Par son mode de fonctionnement inclusif, elle est à l'écoute des préoccupations de la communauté et favorise la participation des acteurs locaux à travers l'ensemble de ses activités. Son
mode de gouvernance regroupe une diversité d'acteurs locaux et reflète son ancrage local et
son engagement à répondre à son milieu.

Une table de quartier valorise le réseautage et la synergie
Elle favorise le partage des différentes expertises permettant d'alimenter les travaux et de
générer des pistes d'action mobilisatrices.

Une problématique aînée fort inquiétante
Lors d'une récente rencontre de la
Concertation Aînés, un partenaire
communautaire disait que récemment des aînées d'Anjou avaient
mentionné aux employés de l'organisme
qu'elles aimeraient mieux se suicider que d'aller dans un Centre d'hébergement de soins de
longue durée (CHSLD). Des propos qui ont se-

coué les membres de la Concertation par leur
charge émotive si intense.
Nous sommes à regarder avec les responsables du CIUSSS comment assurer un suivi à
cette situation. La tenue d'une séance d'information sur ce qu'est (et n'est pas) un CHSLD
est avancée. À suivre.

Bonne route chers amis!
Il y a du mouvement dans la grande famille des partenaires
communautaires. Nous saluons d'abord notre voisin du haut,
Simon Gagné de la Maison de Jeunes Le Chemin Faisant avec
qui il fut fort agréable de travailler et de cohabiter. Puis c'est
l'énergie et la bonne humeur de Diane Dubois, intervenante du
SARA auprès des résidents des HLM qui nous manqueront vivement. Le ciel angevin est incontestablement plus gris ce matin.
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Un atelier fort intéressant !
Les partenaires de la Concertation familles
ont participé, le 11 décembre dernier, à l’atelier de « La récolte des effets » organisé
par Avenir d’enfants. Nous avons pu compter sur la participation du CHORRA, du Carrefour Solidarité Anjou, de la Maison de
Jeunes le Chemin Faisant, Le Carrousel du
p’tit monde d’Anjou ainsi que Concertation
Anjou. La récolte des effets est un moyen
efficace de faire un bilan des retombées du
travail que nous avons effectué collectivement depuis plusieurs années. C’est une
forme d’évaluation participative et un espace de discussion qui favorise l’expression
authentique des bons coups, mais aussi des
effets indésirables. Finalement, en plus de
faire émerger les retombées significatives
du travail collectif, la démarche permet
d’identifier les conditions gagnantes pour
reproduire ces retombées positives et les
rendre durables.

L’atelier a été un exercice constructif, mais
aussi fort inspirant. Il nous a permis de mettre en lumière des retombées peut-être
moins évidentes de nos actions et de souligner l’importance que l’ensemble des partenaires porte à l’égard du travail concerté.
En effet, il est en ressorti que la collaboration et l’entraide apportent certainement
une valeur ajoutée à chacun des projets
portés par les partenaires. S’il y a un objectif que nous devrions prioriser pour les années à venir, ce serait certainement d’entretenir ces relations en multipliant les occasions de collaborer et de partager des objectifs communs à travers nos missions respectives. Souhaitons-nous le meilleur pour
2019 !

Comment vont nos jeunes de 6e année? (3e partie)
La Direction de la santé publique a mené au
cours de l'année 2017 une enquête auprès des
430 jeunes de 6e année des écoles d'Anjou.
Voici une 3e série de données tirées de cette
enquête qui traite des comportements et des
habitudes de vie. Et force est de constater qu'il
y a du chemin à faire pour les jeunes Angevins


65% des élèves mangent moins de 6 fruits et légumes par jour mais 18% mangent des
grignotines ou des sucreries ou boivent des boissons sucrées chaque jour.



29% mangent de la malbouffe 3 fois ou + par semaine et 39% ne déjeunent pas tous
les jours. Près de 11% répondent ne jamais déjeuner. Des proportions significativement plus élevées que la moyenne montréalaise.



71% n'atteignent pas les recommandations d'activité physique alors que 21% disent
ne pas dormir suffisamment.
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Maison de Jeunes est à la recherche d’un (e ) animateur (trice)
La Maison de Jeunes « Le Chemin Faisant Inc. » est un organisme à
but non lucratif qui a pour mission d’offrir, au sein de la communauté angevine, un lieu de rencontre où les adolescents ont la possibilité, sur une base volontaire et au contact d’adultes significatifs, de
devenir des citoyens actifs, critiques et responsables. Elle fait partie
du Regroupement des maisons de jeunes du Québec (RMJQ).
En collaboration avec les autres employés, le candidat devra assurer une présence plancher auprès d’une clientèle âgée de 11 à 18 ans, tout en y faisant des animations et de l’intervention. Il
devra faire preuve d’écoute et d’une grande ouverture d’esprit afin d’offrir aux jeunes un milieu
neutre, propice aux confidences et dans lequel ils se sentiront respectés. De plus, il devra supporter et accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets, qu’ils soient individuels
ou collectifs, tout en les mobilisant tout au long de ceux-ci. Enfin, le candidat aura comme
mandat de participer activement aux projets de concertation, que ce soit au niveau de la communauté angevine ou du RMJQ.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intention par courriel, à info.mdjanjou@gmail.com. Seules les personnes sélectionnées pour
l’entrevue seront contactées. Pour plus de détails, veuillez consulter le lien suivant : http://
concertationanjou.ca/non-classe/offre-demploi-la-maison-de-jeunes-danjou/

Des personnes démunies privées d'argent
Dans son récent rapport, Mme Marie Rinfret,
Protectrice du Citoyen du Québec écrit que 45
000 personnes à faibles revenus sont privées
du crédit d'impôt à la solidarité en raison de
nouvelles pratiques du gouvernement québécois. En effet depuis 2011, les prestataires de
l'aide financière de dernier recours doivent
demander leur remboursement de TVQ en
produisant un rapport d'impôt. Or trop de
gens croient, à tort, qu'ils n'ont pas besoin de
faire leurs rapports d'impôt en se disant qu'íls
n'ont rien à payer. 45 000 Québécois sont ainsi privés de ce remboursement auquel ils ont
pourtant droit.
Mme Rinfret écrivait " Seule la mise en place d'une mesure automatique de versement de la
composante TVQ du crédit d'impôt à la solidarité permettrait aux plus vulnérables de bénéficier
de la mesure". Bien d'accord. On se rappellera des actions avaient mené il y a quelques années
à l'inscription automatique des aînés éligibles au supplément au revenu garanti
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Changements à la distribution du Flambeau: résolution adoptée
Alertés par Mme Céline Bertrand, dynamique citoyenne, les membres
de Concertation Anjou ont discuté des changements récents survenus à
la distribution du journal Le Flambeau et adopté une résolution qu'ils
ont envoyée aux gens de Métromédia, propriétaire du Flambeau. Cette
résolution envoyée par courriel à 15h10 a entraîné un appel d'un haut
responsable de Métromédia à 17h00!

Cette résolution demande que les changements apportés ne viennent pas pénaliser les résidents des immeubles à logements, notamment les aînés pour qui le Flambeau est une source
importante d'informations. Les gens de Métromédia ont indiqué qu'il y avait encore une période d'ajustement et que les choix finaux de distribution porte à porte et par points de dépôt seraient finalisés d'ici Noël et que nos demandes devraient être largement comblées.
Nous ferons le point sous peu avec eux afin de voir si ces mots se sont concrétisés. D'ici là, le
texte complet de cette résolution peut être consulté via ce lien.:http://concertationanjou.ca/
non-classe/changements-a-la-distribution-du-flambeau-resolution-adoptee/

La troupe d'humour du SAC Anjou mérite un Olivier!
Très beau moment d'humour et de rires ce 4 décembre dernier à
l'occasion de la première mondiale du spectacle d'humour de la troupe
Les Anjoués du SAC Anjou. Un spectacle d'une heure bien sonnée qui a
énormément plu aux heureuses personnes réunies au Centre communautaire Anjou pour l'occasion.
Création collective enchaînant une belle série de numéros seul, en duo et
en groupe, ce spectacle est, à la fois, léger et profond et c'est ce qui fait
son intérêt. Un spectacle promis à un bel avenir qui devrait bientôt partir
en tournée. Certains parlent même de Las Vegas!
Bravo aux membres de la troupe; Mmes Francine Dagenais, Céline
Bertrand, Louise Janelle, Claudette Marcouillé, Monique Beaudry et M.
Raymond Chaput, au metteur en scène et à toute l'équipe technique.
Vous êtes des pros!
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Des données sur le logement bien inquiétantes
Notre partenaire Jean-Claude Laporte d'Infologis nous a partagé des statistiques très pertinentes sur la situation du logement à Anjou. Ces données proviennent de la Société
canadienne d'hypothèque et de logement
(SCHL) et indiquent que le taux actuel d'inoccupation des
logements à Anjou/SaintLéonard est pour les logements 3 1/2 de 0,9%
et pour les logements 5 1/2 de 0,6%. Le taux
équilibré est estimé à 3%.
Nous sommes donc dans une situation de pénurie très peu favorable aux locataires d'autant que le coût du loyer médian a augmenté
entre 2001 et 2016 de 39% alors que pour la
même période le salaire médian a augmenté
de 34%. Dit autrement, les loyers augmentent plus vite que les salaires. Pas étonnant
que le poids financier du loyer soit de plus en
plus lourd pour de nombreux ménages angevins.

te que pour Anjou, la situation est particulièrement difficile pour les personnes seules.
44% d'entre elles versent plus de 30% de leur
revenu pour le loyer. Ce pourcentage est de
31% pour les familles monoparentales et de
13% pour les couples avec enfants.
Cette situation s'explique par les données suivantes. Le loyer médian d'une personne seule
à Anjou est de 687$ alors que celui des couples avec enfants est de 870$. Un écart de
183$ par mois soit 2196$ par année. Or le
revenu média annuel de la personne seule est
de 29 031$ et celui des couples avec enfants
de 65 457$ soit un écart de 36 426$.
Ces données reflètent bien le fait que dans
les mesures gouvernementales de lutte à la
pauvreté des dernières années, les personnes
seules ont été largement oubliées. Il est plus
que temps que les choses changent.

D'autres données fort éclairantes nous ont
été partagées par M. Laporte. Merci au FRAPRU de les avoir obtenues suite à une commande spéciale à Statistiques Canada. On no-

La lecture et Concertation Anjou: une belle histoire qui se poursuit
Vous savez combien l'équipe de Concertation Anjou aime beaucoup quitter son demi sous-sol et être sur le terrain afin de promouvoir la lecture. Une belle occasion s'est présentée dimanche
dernier lors de la Fête de Noël des enfants au Centre RogerRousseau où nous avons animé un beau coin lecture. Du temps
de qualité avec des enfants éveillés et attachants.
Petite anecdote: nous avions dans notre grand sac de livres, Peter, le chat debout qui avait
été distribué en avril dernier dans les classes de maternelle dans le cadre du projet Tout
Anjou lit. Deux enfants l'ont reconnu et nous ont dit "Je l'ai chez nous!".
Autre grand succès de lecture, le livre "Les bottes de Petit Jos", une belle histoire de Noël
dont nous connaissons bien l'auteure.
Et en passant, bravo à M. Mario Robert et à toute son équipe des Chevaliers de Colomb
Saint-Conrad pour l'organisation de cette belle fête. Vous avez vraiment l'esprit de Noël en
vous.
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Le programme PAIR s'installe à Anjou
Bravo aux gens du SARA
Anjou qui ont décidé de
relever un beau défi et de
lancer le programme PAIR
à Anjou. Ce programme est un service d'appels quotidiens qui permet aux personnes
âgées et aux personnes vivant seules de se
sentir davantage en sécurité. En cas de nonréponse au moment de l'appel, le programme s'adresse aux références données par la
personne afin de savoir ce qui se passe. Le
programme PAIR est une sorte de filet de sé-

curité autour de la personne. Le décès tragique de 2 aînés angevins l'été dernier a bien
démontré comment un appel quotidien peut
sauver des vies et éviter que des aînés soient
en détresse des jours durant sans que personne ne s'en aperçoive.
Vous voulez en savoir davantage? Vous aimeriez vous inscrire? Contactez les gens du SARA Anjou au 514 351-2517. Et passez le mot
autour de vous. À Anjou, on prend soin de
nos aînés!

Une douce Soirée-Hommage aux aînés
Il faisait bon être présent le 7 novembre dernier au Centre Roger-Rousseau à
l'occasion de la 1ère édition de la Soirée-Hommage aux aînés d'Anjou. Cette superbe initiative du SARA Anjou a ainsi mis en valeur et de belle façon 26 aînés
angevins qui, chacun et chacune à sa façon, contribue positivement à la vie collective du quartier. Il fallait voir la fierté des aînés mis en valeur et l'affection des gens qui les
accompagnaient pour réaliser à quel point cet hommage avait du sens et était précieux.
Consultez le lien suivant :http://sara-anjou.com/wp-content/uploads/2018/12/livrethommage-aux-aines.pdf pour découvrir les portraits de ces formidables personnes. Et félicitations à Louise-Marie, Chantal et toute l'équipe du SARA pour cette belle soirée.

Présentation des services du CLE Anjou/Saint-Léonard
La dernière assemblée des membres de
Concertation Anjou a permis une belle rencontre soit celle de Mme Mélanie Latulippe,
directrice du Centre local d'emploi SaintLéonard qui couvre également le territoire
d'Anjou. Mme Latulippe nous a présenté les
services du CLE. On sait que la question de
l'emploi est centrale dans la vie des gens et
que malgré un marché du travail plus favorable, il y a encore un certain nombre de nos
concitoyens qui en restent exclus.
Cette présentation peut être consultée via le
lien suivant :http://concertationanjou.ca/non
-classe/presentation-des-services-du-cleanjou-saint-leonard/
Lors de la période d'échange, il a été mentionné que la question des interprètes était
cruciale afin de s'assurer que les bénéficiaires
comprennent vraiment les services. Très sou-

vent, ce sont les organismes communautaires
qui doivent fournir les interprètes ce qui n'est
pas de leur responsabilité.
Le dossier de l'aide sociale a été également
abordé. Mme Latulippe mentionnait que sur
le territoire de notre CLE, il y avait eu 400
nouvelles demandes d'aide sociale au cours
de la dernière année. Quand on regarde ensuite combien de temps les gens reçoivent
cette aide, on note que:
depuis un mois : 3,1% des bénéficiaires
2 à 5 mois:
8,7%
6 à 11 mois:
11,5%
12 à 23 mois:
13,9%
24 à 47 mois:
14%
48 à 119 mois:
23,7%
120 mois et plus:
25,1%
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Nouveau site internet CJE Anjou/Saint-Justin
C’est avec joie que le Carrefour Jeunesse Emploi d’Anjou/Saint-Justin vous annonce
l’arrivée du nouveau site web, entièrement repensé avec l’agence My Little Big Web,
afin de vous faciliter l’accès à nos services d’employabilité.
Le nouveau site web du CJE Anjou/Saint-Justin est à ajouter immédiatement à vos favoris! Vous y découvrirez nos missions et les valeurs que nous souhaitons vous communiquer; c’est-à-dire l’intégration sociale, professionnelle et économique des jeunes
adultes âgés de 16 à 35 ans, résidant sur le territoire d’Anjou et de Saint-Justin.
En cliquant sur l’onglet « Votre CJE », vous pourrez maintenant connaître notre équipe
avant votre venue au CJE pour vos questions en matière d’employabilité, d’orientation, de persévérance scolaire ou de développement projet jeunesse. Venez sur notre
site pour plus d’informations!
Apprenez également à découvrir nos projets en fonction de votre profil :
Soutien dans l’élaboration de votre projet de vie personnelle et professionnelle
Découverte et intégration du marché de l’emploi québécois pour les nouveaux
arrivants…
Vous cherchez un lieu où déposer vos offres d’emploi gratuitement? Notre site est
pourvu d’un onglet « Offre d’emploi » qui n’attend que votre fiche de poste!
Vous l’aurez compris, vous trouverez en ligne des offres d’emploi misent à jour régulièrement sur notre nouveau site web avec lesquels vous pourrez venir revoir votre
candidature au CJE en soutien de nos conseillères.
Alors, n’hésitez plus! Découvrez notre site cjeanjou.com, appelez nous au 514-3535400 ou venez nous rencontrer directement au 7450 Boulevard les Galeries d’Anjou
au bureau 480, nous serons ravies de mettre à profit notre expertise dans l’atteinte de
vos objectifs et surtout, votre réussite !

Carrefour Jeunesse-Emploi Anjou/Saint-Justin
7450 Bd Les Galeries d’Anjou, bureau 480 - Montréal (QC), H1M 3M3
T 514 353-5400 info@cjeanjou.com cjeanjou.com
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Calendrier
Lundi 17 décembre – 12h00-14h00 : Saynète sur le choc culturel ‘’Pareil pas pareil’’ par le CSA, Centre communautaire Anjou
Mardi 18 décembre: Magasin-Partage de Noël, Centre Roger-Rousseau
Vendredi 21 décembre 17h: Souper de Noël avec les citoyens membres de la Table, Agora Anjou
Jeudi 10 janvier 2019 -8h30-10h: Déjeuner de la Nouvelle année, Agora Anjou
Jeudi 17 janvier 2019- 9h: Journée de formation : Immigration 101, Centre communautaire Anjou
Jeudi 24 janvier 9h: Concertation Aînés, Agora Anjou
Mardi 29 janvier 9h Concertation Famille, Agora Anjou
Mercredi 30 janvier PM: Présentation des saynètes pour aînés, à la Résidence La Seigneurie d'Anjou
Jeudi 31 janvier 13h30, Concertation Jeunesse, lieu à confirmer
Samedi 2 février 18h30: Bingo-bénéfice Maison de Jeunes et Baseball mineur d'Anjou, Centre RogerRousseau
Jeudi 21 février 13h15: Assemblée régulière des membres, Centre communautaire Anjou
Jeudi 18 avril 13h15: Assemblée régulière des membres

Dernière édition avant les Fêtes!

Vous pouvez consulter notre bulletin Concert 'Express sur notre site web : www.concertationanjou.ca
et suivez-nous aussi sur Facebook : Concertation Anjou

Nos partenaires financiers

