
  

                 

Concertation Anjou  
 

6937, avenue Baldwin  
Anjou, Montréal 

(Québec) H1K 3C6 
 

Tél. : 514 351-4173 
 

info@concertationanjou.ca 
www.concertationanjou.ca 

 
 

Mercredi 23 janvier 2019 

Concertation Anjou 
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Concertation Anjou est vraiment 
gâté d'avoir en son sein des ci-
toyens et citoyennes allumés, 
dynamiques et bon vivants. Vous 
prenez une douzaine de ces ci-
toyens, vous y ajoutez un bon 
repas traditionnel québécois et 
vous avez un mémorable souper 
de Noël. 
 
Que de rires ce 22 décembre 
dernier au 2e étage de l'Agora! 
Et que dire des discussions en-
diablées! Des enfants perdus au 

WalMart ou oubliés dans la nei-
ge au nouvel arrivant dans l'au-
tobus; des pots de Vaseline au 
vélo accroché au cocher de l'égli-
se, tout y est passé y compris, 
évidemment, l'actualité angevi-
ne. Toute une façon d'amorcer le 
Temps des Fêtes! 
 
Le Comité des citoyens membres 
de la Table, une intelligence col-
lective qui fait du bien! 

Tout un repas de Noël  
avec les citoyens membres de la Table! 
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Il y a des rendez-vous de quartier que 
les gens prennent plaisir à honorer et 
c'est vraiment le cas des Déjeuners-
Réseautage de Concertation Anjou.  
 
Plus d'une quarantaine de partenaires 
sympathiques et énergiques se sont 
donc donnés rendez-vous ce 10 janvier 
dernier pour manger un croissant, 
prendre un café et surtout pour pren-
dre le temps de démarrer positivement 
et ensemble la nouvelle année. Bonne 
humeur et partage de nouvelles étaient 
au cœur des discussions. Et s'il y a des 
tensions à Anjou, ce n'était certes pas là 
que vous les auriez trouvées. 
 
Le Déjeuner a permis de rencontrer de 
nouveaux venus. Notons la présence de 
Mme Delphine Bergeron, journaliste au 
Flambeau, de M. Bertholdi Gaspard, 
Ministre  de l'Église La  Mission ou en-
core de Mme Rim El Khouja et de Mme     
Danielle Thériault du Carrefour des 
Femmes d'Anjou. Et évidemment il y 
avait nos fidèles habitués que l'on aime 
tant revoir. Bref des ressources humai-
nes de qualité pour faire bouger notre 
arrondissement! 
 
Lors de ce déjeuner, nous avons parta-
gé quelques dates importantes des pre-
miers mois de 2019. Les voici: 

Le succès des Déjeuners de 
Concertation Anjou ne se dé-
ment pas 

 

Si vous passez au Rona Dépôt du boulevard des Galeries d'Anjou 
demain et vendredi, vous pourrez aller saluer notre collègue Zia qui 
fabrique de superbes macarons. Ceux-ci sont vendus 2$ et aideront 
à financer les activités pour les jeunes au Domaine Anjou. Allez 
l'encourager et bonnes rénovations! 

Des macarons chez Rona pour les activités au Domaine 
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JE PEUX LIRE LE FLAMBEAU CHEZ MOI! 

 
Si vous vous souvenez, j’ai déploré les coupures dans la distribution du Flambeau 
dans ma chronique du 13 novembre dernier. J’y mentionnais, entre autres, le man-
que de respect de cette décision envers les lecteurs. 
 
Eh bien, Métromédia a reconnu l’importance qu’a ce journal local pour ses lec-
teurs, et ce qui a beaucoup aidé à leur réflexion, c’est la résolution qui a été adop-
tée le 29 novembre dernier lors de l’Assemblée régulière des membres de la 
Concertation Anjou et adressée à Métromédia. Ce qui démontre une fois de plus 
l’importance de la coopération et de la solidarité face à une cause. 
 
Je remercie donc Concertation Anjou, particulièrement monsieur Daniel Duran-
leau, pour y avoir cru ainsi que les citoyens et organismes qui ont appuyé la résolu-
tion. Mes remerciements aussi à messieurs Orrell et Leblanc, conseiller d’arrondis-
sement, pour leurs démarches. Enfin, mes remerciements à Métromédia pour leur 
ouverture d’esprit et à madame Gilbert, mon contact au Flambeau. Je l’ai d’ailleurs 
remerciée personnellement par téléphone lui demandant de transmettre mon 
message aux décideurs de l’entreprise. Elle a été étonnée de mon appel me disant 
qu’il est rare que des personnes prennent le temps de téléphoner pour exprimer 
des commentaires positifs. 
 
Lorsque l’on croit en quelque chose, il est important d’agir. Nous avons une plus 
grande opportunité de changement quand nous sommes dans l’action qu’en étant 
passif, n’est-ce pas? Et cela s’applique dans nos vies également. 
 
Merci encore une fois à tous ceux et celles qui ont agi et collaboré à cette action. 
 

Céline Bertrand, Citoyenne 
Anjou, le 17 janvier 2019 

Les chroniques citoyennes sont de retour!! 

Le dernier numéro du Concert’Express était entièrement consacré au 

Magasin-Partage de Noël et pourtant nous avions encore des choses à 

dire à propos de cette belle activité. En fait, il fallait aussi ajouter des 

photos de notre nouveau partenaire, l'Église La Mission qui avec la col-

laboration du Studio de danse 360 et un a recueilli un beau volume de 

denrées alimentaires. Grand merci à Mme Cindy Mbayen et M.       

Bertholdi Gaspard notamment. De nouveaux amis: on aime cela! 

Magasin-Partage de Noël: un complément! 
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Concertation Anjou a répondu positivement à 
l'offre de l'un de nos membres, l'Accueil aux 
immigrants de l'Est de Montréal (AIEM) de 
tenir à Anjou une formation Immigration 101 
afin de mieux connaître les statuts, trajectoi-
res et vécus migratoires des nouveaux arri-
vants. Cette formation qui a déjà été présen-
tée dans une quinzaine de quartiers est une 
initiative de la Table de concertation des or-
ganismes au service des personnes réfugiées 
et immigrantes, la TCRI. 
 
Le 17 janvier, 27 personnes se donc retrou-
vées au Centre communautaire Anjou en pré-
sence de Mme Myriam Richard et Audrey 
Mailloux, deux excellentes formatrices. 
 
Le nombre élevé de participantEs témoigne 
bien du besoin d'en apprendre davantage sur 
ces nouvelles réalités. Parmi les personnes 
présentes, notons 4 employées du Carrefour 
Solidarité Anjou, 3 personnes du Bureau de 
Mme Thériault, 3 personnes du CHORRA, 4 
personnes de l'ACEF de l'Est en plus de repré-
sentantes du Cercle des Fermières, du SAC 
Anjou, de la Maison d'hébergement, d'OSA, 
du Carrefour des Femmes, du CJE Anjou/Saint
-Justin, de la St-Vincent de Paul Jean XXIII, 

d'Al-Arabyia et de Monde sans limites. Bref le 
tout Anjou communautaire était là! 
 
Les échos reçus de la part des participantEs 
sont très positifs. Des documents pertinents 
et très formatifs ont été distribués. Nous fe-
rons passer les versions électroniques dès 
leur réception. 
 
Bref une formation de qualité qui nous outille 
encore mieux afin de relever ensemble ce 
beau défi de l'accueil et de l'intégration des 
nouveaux venus. 
 
Finalement les participants décernent un 3 
étoiles Michelin à Zia de Concertation Anjou 
qui a préparé un succulent couscous au pou-
let.  Bravo  

Immigration 101: qualité et quantité étaient au rendez-vous 
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 Dimanche prochain, on joue dehors! 

  
 
 

Quand: les vendredis 25 janvier, 1er, 8 et 15 février de 13 h à 15h 
Où: 7750, boul. Châteauneuf, local Bonhomme à lunettes 
Coût: gratuit, matériel inclus 
Réservation : par téléphone au 514 351-2517 poste 107 ou par courriel à l’adresse           
suivante : la.stemarie@sara-anjou.com  
 

Au programme: l’atelier débutera par une courte discussion. Par la suite, exprimez votre 
personnalité et vos émotions à travers le coloriage de mandalas et l’écriture accompagné 
de musique douce.  

 Nous vous relayons la belle invitation du Groupe de parents 0-5 ans qui organise 
une sympathique Fête hivernale dimanche 27 janvier de 10h30 à 12h au parc de 
Talcy. Vous aimeriez donner un coup de main pour la tenue de cette fête? Vous 
êtes vraiment les bienvenus,  contactez-nous et nous vous mettrons en lien avec les 
organisatrices. 

Le Service d’Aide et de Référencement Ainé d’Anjou vous invite à un atelier    
‘’ Osez écrire sur soi’’. 



 

Vous vous rappellerez que Concertation Anjou 
s'est activement impliqué dans la marche explo-
ratoire et les ateliers afin de proposer un amé-
nagement plus sécuritaire et convivial au CLSC 
Mercier-Est/Anjou qui dessert notre territoire. 

Le rapport de ces travaux est maintenant disponible. 
 
Les 13 recommandations d'amélioration mises de l'avant sont les suivantes: 

Le rapport "Pour un accès sécuritaire et convivial au CLSC Mercier-Est/
Anjou" est publié 
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 De gauche à 
droite : Mireya 
Bayancela,  
Pallina  
Michelot, Conny 
Guevara, Roxan-
ne De Bruyn, 
Ghizlane Aarja-
ne, Julia Lozano, 
Baharan Baniah-
madi, Isabel 
Andrade, Rubi 
Ramirez, Gilles  
Provencher et 
spectatrice. 

L'Accueil aux immigrants de l'est de 
Montréal vous invite au lancement du 
nouveau magazine trimestriel Vision 
croisée et de son site web associé. Ce 
nouveau périodique vise à inspirer, 
créer des opportunités et valoriser la 
maîtrise du français au travail dans 
l'est de Montréal. 
  
Entièrement rédigé par des journalis-
tes bénévoles, il s'adresse tout 
d'abord aux nouveaux arrivants ainsi 
qu'à toute personne désireuse d'en 
apprendre davantage sur les enjeux 
liés à l'accueil et l'intégration des per-

sonnes immigrantes. Ce magazine sera 
distribué gratuitement à Anjou,  Saint
-Léonard et Rivière-des-Prairies-
Pointe-aux-Trembles. 
 
Le lancement de ce magazine aura lieu 
le 15 février prochain. Il faut cepen-
dant s'inscrire via le lien suivant: 
 
https://www.eventbrite.ca/e/billets-
lancement-magazine-vision-croisee-
54615174457 

Le magazine Vision croisée arrive bientôt chez nous! 

Le lundi 17 décembre, 
le Carrefour Solidarité 
Anjou (CSA) a présenté 
son spectacle de scé-
nettes appelé Pareil Pas 
Pareil. Le spectacle met 
de l’avant la réalité du 
parcours migratoire et 
l’adaptation des nou-

veaux arrivants. Les témoignages ont été 
recueillis lors des cours de francisation 
au CSA. Cinq thèmes importants ont été 
mis de l’avant : la difficulté morale, le 
changement des coutumes, la légalisa-
tion du cannabis, le système de santé et 
le racisme. À la fin de la pièce, il a été 
possible d’avoir un dialogue et de discu-
ter sur les émotions suscités pour ainsi 
comprendre ce parcours migratoire en-
tre nouveaux arrivants et la terre d’ac-
cueil.  Les émotions étaient à fleur de 
peau – émotion de ressentis des diffi-
cultés de l’autre mais aussi « un retour 
vers soi par le regard de l’autre 
» (Todorov). 

 
 « Une belle pièce sur l’accepta-

tion de l’autre…La tolérance 

est un premier pas vers l’accep-
tation de l’autre pour faire ce 
premier pas il faut se rappro-
cher de l’autre! » 

 

 « Vous avez éveillée beaucoup 
d’émotions. Bravo! Bravo!» 

 

 Une très belle pièce très tou-
chante et forte en émotions. 
Très belle représentation d’une 
réalité que les nouveaux arri-
vants vivent en grand nom-
bre. » 

 

 « Ne laissons pas l’hiver cana-
dien atteindre notre précieuse 
chaleur humaine! Bravo!   

 

 
Gilles Provencher 
Président, Conseil  
d’Administration 

Carrefour Solidarité Anjou 

De belles scénettes au CSA  

https://www.eventbrite.ca/e/billets-lancement-magazine-vision-croisee-54615174457
https://www.eventbrite.ca/e/billets-lancement-magazine-vision-croisee-54615174457
https://www.eventbrite.ca/e/billets-lancement-magazine-vision-croisee-54615174457
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On le sait, la question de la pénurie de main-d'œuvre fait souvent les man-

chettes par les temps qui courent. Et preuve que le problème est réel, no-

tre grande institution de santé et services sociaux, le CIUSS de l'Est de l'île 

de Montréal part à la recherche de 2 000 nouveaux employés. Dans le ca-

dre d'une vaste campagne de recrutement placée sous le thème "Passez à 

l'est", le CIUSSS invite les personnes intéressées à envoyer leur CV à 

l'adresse passezalest.org .  Vous pouvez obtenir des informations sur les postes 

disponibles sur le site du CIUSSS de l'est sous l'onglet "Carrières" à gauche sur la 

page d'accueil. 

Concertation Anjou a coordonné la tenue d'une bonne ren-
contre de travail ce 22 janvier entre Mme Julie Provencher, 
directrice du Programme Jeunesse et des activités de santé 
publique, Mme Nathalie Rochon, coordonnatrice en santé 
publique du CIUSSS de l'Est de l'île de Montréal et les repré-

sentants de plusieurs organismes communautaires actifs auprès des enfants et des 
jeunes d'Anjou. Le but de cette rencontre était de bâtir/rebâtir des ponts entre le 
milieu communautaire et cette grande institution et échanger autour du com-
ment mieux travailler ensemble pour nos jeunes. Un bon 2 heures productives et 
pertinentes de l'avis des personnes présentes qui ont pris plein de notes. 
 
Merci aux représentants du CHORRA, du YMCA, de la Maison de Jeunes, du SAC 
Anjou et du CJE Anjou/St-Justin d'avoir répondu à notre invitation. 

Belle rencontre de travail avec des responsables du CIUSSS 

Le CIUSSS de l'Est recrute! 

 

Nous soulignons la nomination de Mme Rim El Khouja à titre 
de coordonnatrice du Carrefour des Femmes d'Anjou et l'assu-
rons de notre entière collaboration. Le Carrefour des Femmes 
est un acteur majeur de notre communauté. Les femmes d'ici, 
et plus globalement tout le quartier, ont besoin d'un Carrefour 
fort et dynamique. Bonne coordination Rim 

Bravo Rim! 

Les Journées de la persé-
vérance scolaire revien-
nent du 11 au 15 février 
prochain et Anjou embar-
que à fond dans cette mo-
bilisation. Comme par les 

années passées, Concertation Anjou 

mènera plusieurs activités publiques en 
lien avec les écoles et les partenaires 
communautaires. Plein de détails dans 
notre prochaine édition du Concert’Ex-
press. À Anjou, on soutient à fond la ré-
ussite scolaire de nos jeunes! 

Les JPS arrivent! 
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Calendrier  

Mardi 29 janvier 9h  Concertation Famille,  Agora Anjou 

Mercredi 30 janvier PM Présentation des saynètes pour aînés Résidence La Seigneurie d'Anjou 

Jeudi 31 janvier 9h Concertation Ainés  Agora Anjou  

Jeudi 31 janvier 13h30 Concertation Jeunesse Agora Anjou  

Samedi 2 février 18h30 Bingo-bénéfice Maison de Jeunes et Base-
ball mineur d'Anjou 

Centre Roger-Rousseau 

Jeudi 7 février 10h Saynètes pour aînés Terrasses Versailles 

Vendredi 8 février 10h Saynètes pour aînés Résidence Anjou sur le lac 

Mardi 12 février de 10h à 18h Vente de délices des Fermières   Centre communautaire Anjou 

Du 11 au 15 février  Journées de la persévérance scolaire   

Jeudi 21 février 13h15 Assemblée régulière des membres Centre communautaire Anjou 

Jeudi 18 avril 13h15:  Assemblée régulière des membres Centre communautaire Anjou 

Le SAC Anjou est présentement à la recherche d’un adjoint admi-
nistratif pour son programme d’alphabétisation pour les Ateliers 
mot à mot. Pour plus de détails, veuillez consulter l’offre en cli-
quant sur le lien suivant : https://www.arrondissement.com/tout
-get-emplois/t1/pc1/u40481-adjointe-administratifve 

Le Cercle de Fermières Anjou vous invite à sa traditionnelle vente de délices 
(biscuits, friandises, etc.) au profit de l’école primaire Saint-Joseph, le mardi 
12 février de 10h à 18h au Centre communautaire d’Anjou (7800, boul.     
Métropolitain Est, entrée côté stationnement arrière). Pour informations : 
438 381-7405.  

Vente de délices  

Le SAC recrute  

https://www.arrondissement.com/tout-get-emplois/t1/pc1/u40481-adjointe-administratifve
https://www.arrondissement.com/tout-get-emplois/t1/pc1/u40481-adjointe-administratifve

