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Concertation Anjou

Numéro spécial

Pour une 6e année se tenait le 18 décembre dernier le MagasinPartage de Noël à Anjou. L'évènement se tenait au Centre RogerRousseau et ce fut indéniablement un autre beau succès. Ce sont près
de 90 familles comptant plus de 250 enfants qui ont ainsi pu être
soutenues à cette occasion. Outre de belles denrées alimentaires accessibles à 10% de leur coût régulier, les participants ont reçu de
nombreux cadeaux et des livres alors que des jouets étaient offerts
aux enfants grâce à la très belle initiative des parents et des élèves de
l'école Albatros.
Félicitations à Victoria Fialo qui a assuré avec brio la coordination de
ce Magasin-Partage. En tant que "Reine-Abeille", elle a su diriger
admirablement la vingtaine de bénévoles et employés venus œuvrer
au succès de la journée. La machine était drôlement bien "huilée"!
Les page qui suivent vous permettront de vivre en photos ce bel évènement. Nous avons également retranscris intégralement plusieurs
des témoignages rédigés par les participants. Vous verrez que ces
témoignent sont très positifs et sont le plus beau cadeau que
pouvaient recevoir tous ceux et celles qui se sont activés à fond pour
cet évènement.

Bon numéro spécial du Concert-Express!

L’équipe
Daniel, Kheira , Faouzia et
Maxime
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Toute une équipe!
L‘équipe du Carrefour JeunesseEmploi Anjou/Saint-Justin

L‘équipe de Belair Direct

Mme Nadia Lachance, Léa et Sabrina de
l’école Albatros

L‘équipe du Carrefour Solidarité Anjou

M. Marcel Léonard , généreux Père Noël bonbon,
bien entouré à l’atelier d’ensachage de bonbons

M.Mario Leblond, Mme Absa Rigoulot et
Mme Isabelle Rehel de la compagnie Chubb
Edwards venus porter les denrées recueillies
par les employés
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Un beau coin de lecture animé par Maxime notre
coordonnateur Familles
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Des cadeaux offerts par
les élèves de l’École
Albatros
Natacha,
fidele
bénévole

Sana,
souriante
bénévole

Chakira
de C.S.T.

Livres offerts gratuitement par Concertation
Anjou afin de promouvoir la lecture !

Natachat du
programme
Éconologis
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Des commentaires recueillis auprès
des participants

c’est la première fois
puis j’aime bcp

Merci pour tout
Merci c’est des bons
moments, l’accueil était
chaleureuse j’ai aimé,
merci encore

De Lynda
C’est une belle ambiance qui nous permet de nous revalorisear en tant que famille monoparentale à faible revenues.
Les gens sont courtois gentils l’accueil est chaleureuse.
Le temps des fêtes avec Concertation Anjou nous permet
de vivre un moment joyeux comme tout être humain sur
terre. Mille mercis

Merci à touts le monde tout passe
très très bien Joyeuses fêtes

très gentil je me sens vraiment
contente remerciement à tous les
bénévoles

De Vanessa, Nathem
d Isabelle Nalia
Joyeux Noël

Merci c’est des
bons moments,
l’accueil était
chaleureuse j’ai
aimé, merci
encore

J’ai aime la façon, c’est bien
organisé, et j’aimerai l’avoir 4
fois par Année
On va passer de belles fêtes

Un gros remerciement à touts déjà ce
n’est pas facile vous le faite avec bon
cœur est ce n’est pas facile vous le
faite avec bon cœur est c’est ca l’important dans le temps des fêtes

Très agréable intéressant
organisation
Accueille très chaleureuse
Bonne choses
Mille Merci
Joyeuse Noël

Beaucoup de choses intérissants+
les cadeaux
Tout est beau
WOW

Merci pour tout 

Merci beaucoup, j’ai reçu moi et mes
filles un accueil chaleureux, ce qui
amène beaucoup de joie en ce moment
de l’année !! Magasin fait toute une
différence pour les familles. Que le tout
puissant vous bénisse
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Suite des commentaires
recueillis auprès
des participants
J’ai aimé, tout est parfait !

Tome
Bonne idée de faire cela
Les gens sont gentile J et
agréable merci Beaucoup
Britanie J
Shanie

- C’est une très bonne initiative de votre
part, ça nous réchauffe le cœur par ce
froid.
Merci. Bonne fête à tout le monde

de R. Akande
On of the best programme in the province….
I fell welcome here
Thank for the accormodation

Manifique un grand merci pour l’aide

Moyen de rencontre

Ça aide bcp
Ç a dépanne
Une belle ambiance
Accueillant
Cette année c’est mieux plus de choix

Bien acceuille ça fait 6 mois que nous
somme là, on est content
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Nos super bénévoles

Merci à Mme Lise Rivard de la StVincent de Paul Jean XXIII
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NOS SINCÈRES REMERCIEMENTS
Aux responsables du Regroupement Partage
pour leur incroyable appui.
À l'Arrondissement Anjou pour tout le soutien financier et logistique.
À la Fondation de la Pointe de l'Île pour son
soutien financier.
Aux élèves et aux parents de l'École Albatros
pour la collecte de jouets et leurs emballages.

Merci à Aimée, Céline, Deymara, Maria et
Sana les dynamiques dames du coin cuisine et
produits frais.
Merci à Amparo, Natacha et Cristina pour
l'accompagnement des familles.
Merci à Gabriel, préposé à l'emballage et au
transport.
Merci à Francine pour la belle gestion de la
table des dons.

Aux employéEs de Bélair Direct pour leur dynamique présence pour une seconde année
avec nous.

Merci à Julie, Ada et Nadia, responsables de
la caisse.

À Suzanne Carrière et Marcel Léonard pour le
généreux don de 200 sacs de bonbons.

Merci à Dominique et Karine, responsables de
l'accueil.

Au Marché Metro Russo pour le prêt des chariots d'épicerie et pour les sacs.

Merci à Robert qui est allé chercher les denrées à Moisson Montréal.

Aux employéEs de Chubb Edwards pour la
collecte de denrées alimentaires.

Merci à Maxime qui a animé avec brio le coin
de lecture.

Aux membres de l'église La Mission et au Studio Dance 360 et un pour la collecte de denrées.

Merci à Chakira et Natachat pour leurs kiosques d’information.
Merci aux partenaires communautaires!

Merci à notre député, M. Pablo Rodriguez et Mme Geneviève Boisvert pour leur belle visite et
leurs encouragements.
Merci à la belle brigade des 4 jeunes dames du Carrefour Jeunesse Emploi Anjou-St-Justin.
Merci à Annie de la Maison de Jeunes d’Anjou pour les beaux cadeaux en tricot qui vont
réchauffer les jeunes d’Anjou et les superbes verres lumineux.
Merci aux directions des écoles St-Joseph, Des Roseraies, Cardinal Léger et Wilfrid-Pelletier qui
nous ont transmis des références de familles.
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Calendrier
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
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
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

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

