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La Grande Semaine des tout-petits 2018 fut vraiment un bel exemple
de mobilisation citoyenne, de solidarité communautaire et de
collaboration intersectorielle ! Un merci tout particulier à M. Khaled
Abdenour (Garderies 1,2,3 Géants et le Paradis des Anges) ainsi qu’à
Mme MonaLisa Borrega (Garderie Les Chat'ouilleux) de nous avoir
permis d’animer des activités dans leurs garderies et de nous avoir
accueillis si chaleureusement lors de la journée de lancement du lundi
19 novembre.
Merci également à Magdalena et Mariouche de la bibliothèque JeanCorbeil de nous avoir accueillis samedi pour une belle activité de fabrication de macarons.
La réussite de cette Grande semaine a reposé aussi sur la belle mobilisation des acteurs de la petite-enfance autour du Grand Livre des tout
-petits d’Anjou initié par Maxime, le nouveau coordonnateur Famille
de la Table.
Voici la liste de nos complices pour ce Grand Livre:
Suite page 2
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Centre de la petite-enfance (CPE) Bille De Verre

Garderie Les Minis Pandas

CPE Bouton Éclair

Garderie les Petits Anges

CPE Des Roseraies

Garderie Monts et Merveilles

CPE Les Petits Cœurs

Garderie Cannetons et Coccinelles

CPE Aux Petits Soins

Garderie Enfants Soleil Anjou

Académie Préscolaire Anjou

CHORRA

Garderie les Chatouilleux

Carrousel du p’tit monde d’Anjou

Garderie la Petite Étoile,

Carrefour Solidarité Anjou

Garderie 1,2,3 Géants

Carrefour des Femmes d'Anjou

Garderie les Amis de Paula

Service d’aide communautaire Anjou

Garderie les Petites Abeilles

Comité de Parents d’Anjou

Garderie les Petits Châteaux

Bibliothèque Jean Corbeil

Garderie le Château des Poupons,

Bibliothèque du Haut-Anjou.

Merci à vous de vous être prêtés au jeu et d'avoir spontanément contribué à l’effort collectif derrière la réalisation du Grand Livre des tout-petits d’Anjou.
De très belles œuvres ont été réalisées et de très belles
pensées ont été couchées par écrit sur les pages du
Grand livre. Tout le monde a mis la main à la pâte, tant
les enfants que les parents et les intervenants, ce qui a
permis de réaliser l’une des œuvres les plus touchantes
qui aient été réalisées collectivement à Anjou. Nous
avons hâte de vous la faire découvrir!
En terminant, n’oublions pas que les tout-petits devraient être au centre de nos priorités et que nous
devrions être à leur écoute à longueur d’année. Cette
mobilisation est de bon augure en ce qu’elle promet de
beaux projets d’avenir pour les citoyennes et citoyens
d’Anjou. Multiplions ces belles occasions de collaboration et bravo à Maxime d'avoir été ce rassembleur des
Tout petits !
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Rappel: La prochaine assemblée des membres a lieu ce jeudi!
On vous attend le jeudi 29 novembre à 13h15 au Centre communautaire
Anjou pour la prochaine assemblée des membres. On accueillera notamment Mme Mélanie Latulippe, directrice du Centre local d'emploi (CLE)
Saint-Léonard/Anjou qui nous présentera les services offerts par son CLE.
Nous parlerons également des données du dernier recensement concernant
le logement ici à Anjou, des changements à la distribution du journal Le
Flambeau, on s'échangera des nouvelles et des projets, etc. Bref on vous
attend pour ce dernier rendez-vous de 2018.
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Concertation Anjou présent dans 5 écoles primaires
Grâce à la collaboration des directions d'écoles, Concertation Anjou a tenu kiosque dans 5 écoles primaires du
quartier (Chénier, Jacques-Rousseau, Des Roseraies,
Saint-Joseph et Wilfrid-Pelletier) à l'occasion de la remise
du premier bulletin. De belles occasions de rencontrer les
parents et des membres du personnel et de partager de
l'information sur les services offerts aux familles d'Anjou.
On sentait un grand intérêt à mieux connaître ces services.
Nous avons donc distribué plus de 400 bottins des
ressources familles et recueilli près de 200 nouveaux
"abonnés" pour le Concert’Express. Bref des rencontres
où tout le monde gagne!

Les Jeux de Robert sont disponibles pour tous!
Nous vous parlons souvent des jeux qu'anime
M. Robert Fisette au Domaine Anjou depuis
plus de 3 ans maintenant. Des jeux (minigolfs, jeux d'adresse, ballon-panier, etc.) qui
obtiennent toujours la faveur des enfants et
des jeunes.
Et puis vous avez sûrement remarqué les
beaux personnages de conte et de bandes
dessinées que nous utilisons régulièrement
pour agrémenter nos activités et qui ont toujours un énorme succès. Des personnages qui
ont aussi une saveur environnementale car ils

sont fabriqués par M. Fisette à partir de pancartes électorales.
Ces jeux et ces personnages sont disponibles à
bas coût pour vos activités (fêtes, animations
scolaires, jeux extérieurs, etc.). Ils donnent
vraiment une valeur ajoutée. Nous vous invitons donc à contacter M. Fisette si vous êtes
intéressé à explorer les possibilités avec lui. Il
peut être rejoint au 514 562-8925. N'hésitez
pas à lui parler: il est très sympathique.
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Assemblée publique d'information du CIUSSS de l'Est de l'Île de Montréal
La séance publique d'information du Centre
intégré universitaire de santé et de services
sociaux de l'Est-de-l'Île de Montréal plus
communément appelé le CIUSSS s'est tenue
le 8 novembre dernier. Mme Françoise
Coursol et le Directeur de la Table y assistaient.
Les liens suivants vous donnent accès au
rapport ainsi qu'à la présentation de
M. Gendron, directeur général du CIUSSS qui
vient d'ailleurs d'être nommé sous-ministre
au Ministère de la santé et des services
sociaux.
http://rapportannuel.ciusssestmtl.net
http://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/a-propos/
comites-et-conseils/conseil-administration/
ca le nd r ie r -e t- ord re s- du - jo ur/ se an ce publique-dinformation-presentations/
Voici quelques points qui ont attiré notre
attention lors de cette assemblée:

Il

y a eu 25 000 interventions
chirurgicales au cours de la dernière année: une hausse de 20%
Les

3/4 des personnes ayant
besoin de services psychosociaux
ont un premier rendez-vous en
dedans de 30 jours
Le

budget total du CIUSSS est de
1 milliard 133 millions $ et s'est
conclu par un léger déficit de 25
minutes. On dépense 40 millions
en médicaments et 58 millions en
fournitures et matériel.
15

638 personnes travaillent
pour le CIUSSS. 80% sont des femmes et 58% ont moins de 45 ans.
Dans la dernière année, le CIUSSS a
reçu 35 000 CV. Il y a 8 000 entrevues de candidats externes et
2 200 nouvelles embauches.

2/3

de la population de notre
CIUSSS sont inscrits auprès d'un
médecin de famille
L'achalandage

aux urgences de
l'hôpital Maisonneuve-Rosemont est
en hausse de 5%. Cependant 14%
sont pour des urgences qui auraient
pu être suivies ailleurs qu'à l'hôpital.

Projecteur à donner. À qui la chance ?
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Une autre saynètes pour aînés se dévoile
Voici une quatrième saynète pour aînés. Après la pilule miracle,
l'abus de pouvoir et la santé mentale, vous pourrez découvrir
aujourd'hui « Aidants naturels ». Bon visionnement! https://
youtu.be/VlJ5I4MnU0U

Rappel: Un p'tit 3$ pour le Magasin-Partage!
Nous avons encore quelques bons billets de tirage pour le
financement du Magasin-Partage de Noël. Venez faire une petite visite à nos bureaux et en vous délestant d'un petit 3$, vous
vous sentirez admirablement bien dans l'esprit de Noël.

Un nouveau membre à la Table!
Bienvenue à l'Académie préscolaire Anjou de l'avenue Baldwin qui est devenue membre de la Table!
Si vous n'êtes pas encore membre de Concertation
Anjou, suivez ce bel exemple et joignez-vous à la
grande famille des citoyenNEs et partenaires qui
veulent travailler ensemble au bien-être des gens
d'Anjou. Et puis, Vendredi fou ou non, le membership est toujours gratuit!

La version électronique du Bottin des
Familles est maintenant disponible!
Voilà c'est fait: le Bottin des ressources familles Anjou
2018 est disponible sous format électronique. N'hésitez
surtout pas à la partager largement autour de vous. Plus
cela circule, mieux c'est! https://fr.slideshare.net/
Concertation/bottin-des-familles-danjou

En rappel: Des cartables à donner!
Ils sont encore vraiment très nombreux à occuper le couloir près de nos
bureaux. Aidez-nous à leur trouver une seconde vie. Ces centaines de cartables de tailles variées sont à donner. Ils sont en très bon état. Passez le
mot autour de vous!
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Déjeuner de la Nouvelle Année!
Puisque 2018 est déjà largement entamé, il faut bien commencer à penser à accueillir dans la joie collective la nouvelle année. Comme c'est devenu la tradition, Concertation
Anjou vous invite à son amical Déjeuner de la Nouvelle
Année le jeudi 10 janvier 2019. Notez bien la date sur votre
nouvel agenda et venez réseauter avec les partenaires
angevins. Profitez-en pour venir avec quelqu'un qui ne nous
connait pas encore. On gagne à être ensemble!

Comment vont nos jeunes de 6e année? (2e 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 2e série de données tirées
de cette enquête.








verbale, 16% de violence physique et 5%
de cyberintimidation
40% des élèves disent avoir eu un comportement d'agressivité directe et 59%
un comportement d'agressivité indirecte

15% des élèves proviennent d'une famille ayant manqué d'argent de façon
importante
90% des élèves a au moins un parent en
emploi et 80% ont au moins un parent
avec un diplôme post secondaire
35% disent avoir été victime de violence

Les caractéristiques et les rôles d'une table de quartier (1ère partie)
Une table de quartier comme Concertation Anjou est une "bête" un peu hybride dont le rôle
n'est pas toujours bien évident. Un cadre de référence adopté par nos 3 bailleurs de fonds
(Centraide, Ville de Montréal et Direction de la santé publique) détermine les balises, les rôles
et fonctions des tables.
Alors faisons un peu de pédagogie à ce niveau et découvrons deux premières caractéristiques
d'une table de quartier.
La table de quartier est intersectorielle
Elle invite la participation des acteurs locaux de tous les champs d'action concernés par le développement social local.
La table de quartier est multiréseaux:
Elle mobilise et réunit les acteurs de son territoire (communautaires, associatifs, institutionnels
et privés) ainsi que des citoyennes et des citoyens pour s'engager dans une démarche concertée comprenant les différentes étapes de planification , de mise en œuvre et de suivi du plan
d'action. Les points de vue différents sont pris en compte dans une optique de recherche de
consensus.
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Nos partenaires vous invitent!!

Rappel : Immigration 101: les inscriptions sont ouvertes!
Le jeudi 17 janvier prochain entre 9h et 16h, Concertation Anjou vous invite
avec la collaboration de l'Accueil aux immigrants de l'Est de Montréal et de
la Table de concertation pour les personnes réfugiées et immigrantes à une
solide formation sur les différents éléments des parcours des immigrants.
La formation est gratuite mais le nombre de places étant limité à 25, nous vous
invitons à réserver rapidement votre place auprès de Kheira au 514 351-4173.
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Calendrier
Jeudi 29 novembre 13h15: Assemblée régulière des membres, Centre communautaire Anjou
Mardi 4 décembre : 12h30 à 13h30 : Spectacle de la troupe d’humour ainés les AnjouÉes, CCA
Mardi 4 décembre : 13h30 à 17h : Vente de tricot, de tissage , de livres d’occasion, etc , CCA
Jeudi 6 décembre 9h: Concertation Aînés, Agora Anjou
Jeudi 6 décembre 19h : Conférence ‘’L’estime de soi chez les enfants’’, école St-Joseph
Mardi 11 décembre 9h: Session Récolte des effets de la Concertation Famille
Jeudi 13 décembre 13h15: Concertation Jeunesse, Agora Anjou
Lundi 17 décembre – 12h00-14h00 : Saynète sur le choc culturel ‘’Pareil pas pareil’’ par le CSA, CCA
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 21 février 13h15: Assemblée régulière des membres, Centre communautaire Anjou
Jeudi 18 avril 13h15: Assemblée régulière des membres
Prochaine édition : 13 décembre

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

