Mercredi 20 février 2019
Concertation Anjou
6937, avenue Baldwin
Anjou, Montréal
(Québec) H1K 3C6

Tél. : 514 351-4173
info@concertationanjou.ca
www.concertationanjou.ca

Concertation Anjou

Dans ce numéro
La formule des saynètes
intéresse
les bibliothécaires de

Des JPS bien présentes à Anjou
Évidemment il y a eu
la bonne bordée
neigeuse de mercredi
dernier qui a chamboulé quelque peu
notre horaire, mais,
tous comptes faits, l'édition 2019
des Journées de la persévérance
scolaire à Anjou a été couronnée
d'un beau succès.
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Présentation publique des 2
saynètes le 13 mars prochain!
Faire sa déclaration d'im- 2
pôt, cela peut être
payant!
Le projet Tremplin est de 3
retour au CJE Anjou/Saint
-Justin!
Une partie de notre passé 3
oublié dans nos manuels
d’histoires!
Concertation Anjou sera 4
bien active pendant la
Semaine de la relâche

Lancées de fort belle façon le lundi
matin à l'école Saint-Joseph, les JPS
se sont poursuivies avec la distribution de rubans de la persévérance et
de mots d'encouragement dans les
autres écoles primaires du quartier:
Chénier le lundi, Des Roseraies et
Wilfrid-Pelletier le mardi ainsi que
Jacques-Rousseau et Cardinal-Léger
le jeudi. Un peu plus de 500 rubans
ont été distribués lors de ces rencontres avec les parents.

Nous avons profité également de
l'occasion pour aller à la rencontre
des brigadiers scolaires ainsi que des
conducteurs et conductrices d'autobus scolaire, des gens importants
pour nos jeunes qui travaillent souvent dans l'ombre. Une conductrice
de l'école Cardinal-Léger à qui nous
avions remis son ruban est venue
nous revoir afin d'en demander une
douzaine d'autres pour le "monde au
bureau". Transmettre le message de
la persévérance à tout son réseau:
c'est tout à fait l'approche des JPS.
Notons également la belle activité du
mardi matin à l'École secondaire
Anjou avec la distribution de mots
d’encouragement et de pommes
bien croquantes sous la coordination
de Milène du YMCA.

Du bel équipement pour 4
la collectivité
Sympathique rencontre
avec les familles du Salon
des parents

5

Invitation de la Maison de
Jeunes Anjou !

5

Brunch au profit de la 5
banque alimentaire du
SAC Anjou
57 mois plus tard: un 6
regard
7

L’équipe
Daniel, Kheira et Maxime

Rappel: Notre assemblée ce jeudi
Un petit rappel: la prochaine assemblée de
Concertation Anjou se tient ce jeudi à compter
de 13h15 à la salle 24 du Centre communautaire Anjou. Plusieurs sujets très importants
sont à l'ordre du jour: on vous y attend!
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La formule des saynètes intéresse
les bibliothécaires de Montréal
C'est à l'invitation de Mmes Mariouche Famélart et Karine
Thouin de la Bibliothèque Jean-Corbeil que M. Raymond
Chaput, acteur aîné et le Directeur de Concertation Anjou
ont été invités à aller présenter le projet des saynètes devant une quarantaine de bibliothécaires de Montréal lors de
leur réunion de ce mercredi 20 février dans Notre-Dame de
Grâce. La formule toute simple, mais vraiment très efficace
des saynètes pour aînés de la Concertation Aînés séduit de
plus en plus de milieux. Anjou exporte son savoir-faire!
D'ailleurs signe de la qualité du "produit", la présentation de
ces saynètes vendredi dernier à la Résidence Anjou sur le lac
a été un très grand succès. Les échanges avec certains résidents suite aux saynètes ont bien montré que les sujets
abordés touchaient solidement les gens. La belle troupe sera à la Résidence Anjou ce vendredi. Vous aimeriez accueillir
ces saynètes chez vous? Contactez-nous, on pourra regarder l'agenda de nos acteurs et actrices et programmer quelque chose.

Présentation publique des saynètes le 13 mars prochain!
Notez bien qu'une présentation grand public des saynètes aura lieu
mercredi 13 mars à 14h à l'auditorium de la Bibliothèque Jean-Corbeil.
Vous trouverez d'ailleurs en pièce jointe l'affiche promotionnelle. Parlezen autour de vous: l'occasion est trop belle pour la laisser passer. Et
évidemment c'est gratuit et instructif. On vous attend!

Faire sa déclaration d'impôt, cela peut être payant!
La saison des impôts s'amorcera sous peu. Merci de rappeler
aux gens autour de vous qu'il est important de remplir ses
déclarations d'impôts. Trop souvent, on entend dire "je n'ai
pas besoin de faire mon rapport d'impôt, j'ai rien à déclarer". Erreur! Il faut absolument avoir fait ses impôts pour
bénéficier de certaines aides comme le crédit d'impôt de la
solidarité. Passez le mot!
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Le projet Tremplin est de retour au CJE Anjou/Saint-Justin!
Karine Paquin, du Carrefour Jeunesse-Emploi Anjou/Saint-Justin nous rappelle que ce beau projet s’adresse aux jeunes entre 16 à 30 ans vivant
avec une limitation sensorielle, physique, un trouble d’apprentissage, un
trouble neurologique ou autre.
Les critères d’éligibilité pour ce projet sont les suivants :





Avoir un objectif d’intégrer le marché du travail.
Vivre avec une limitation sensorielle, physique, un trouble d’apprentissage,
un trouble neurologique, etc. Aucun diagnostic n’est requis, toutefois la personne doit être en mesure de s’accepter et de s’identifier avec une limitation
ayant des répercussions sur ses démarches et son intégration.
Le projet Tremplin s’adresse à tous les jeunes de Montréal.

Le projet TREMPLIN a une durée approximative de 26 semaines réparties en 3 phases:




Phase de préparation et mise en route : 6 semaines intensives minimum
(15h d’implication par semaine)
Phase d’immersion en entreprise (2 à 4 semaines environ),
Phase d’accompagnement et de suivi en emploi (15 à 18 semaines avec
prolongation possible au besoin)

Vous trouverez l’affiche de ce projet en pièce jointe à ce courriel. N’hésitez pas à diffuser la
nouvelle autour de vous ! Karine précise également que si des jeunes intéressés par le projet ne répondent pas aux critères d’admissibilité, le CJE peut quand même les accompagner
ou les référer vers les ressources appropriées.
Une partie de notre passé oubliée dans nos manuels d’histoires!
Prenons quelques minutes pour s’approprier de
ce pan de notre passé.
Le tricot culturel québécois a toute la beauté des
couleurs de la diversité; ouvrons-nous à celle-ci
et œuvrons à ce qu’il soit inclusif.
Le rapprochement interculturel, gage de paix et
d’harmonie pour les générations présentes et
futures.
www.facebook.com/reglonow/videos/1773709889603886/
Information partagée par l’équipe du Carrefour Solidarité Anjou.
www.carrefoursolidarite.org
http://facebook.com/csanjou
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Concertation Anjou sera bien active pendant la Semaine de la relâche
Nous vous lançons 2 belles invitations aux
jeunes et aux parents pour la Semaine de
la relâche. Le lundi 4 mars en après-midi,
sur le terrain de l'église Saint-Conrad,
nous aurons de beaux jeux extérieurs
(mini-golf, jeux d'adresse, anneaux, etc.)
avec le célèbre M. Robert, animateur
hors pair.
Puis le mercredi 6 mars pm, nous vous
attendons au 2e étage de l'Agora pour
une belle animation de bricolage, de lecture et de surprises. Les affiches cicontre vous donnent tous les détails. Elles seront aussi distribuées dans les boîtes aux lettres du secteur environnant la
Place Chaumont.
Ces activités seront la contribution de
Concertation Anjou afin de répondre à un
souci amené à la Concertation Familles.
On s’inquiétait que certains jeunes se retrouvaient à tourner en rond pendant la
Semaine de relâche parce que les activités proposées faisaient déjà salle comble.
On verra évidemment à bien évaluer ces
activités afin de juger de l'à propos ou
non de les reprendre en 2020.

Du bel équipement pour la
collectivité
Le projet Nouveaux Horizons ayant soutenu financièrement la préparation et la
présentation des saynètes pour aînés
vient de se terminer. Il comportait un
budget attribué à du matériel et à de
l'équipement. Nous avons donc pu nous
outiller d'un beau trépied pour la caméra, de micros, d’une télécommande
sans fil, mais vous savez comme nous
sommes du genre à partager! Vous
aimeriez les emprunter pour vos activités? Pas de problème: faîtes-nous signe.
C'est du matériel collectif!
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Sympathique rencontre avec les familles du Salon des parents
Notre coordonnateur Familles, Maxime a été à la rencontre de
la trentaine de parents participant au Salon des parents ce
midi. Le Salon qui est une action de la Maison de la Famille du
SAC Anjou est financée, en partie, par le budget SIPPE de la
Santé publique. Il se veut une occasion de dialogue et
d'échange avec les parents autour des services disponibles à
Anjou. Maxime y est allé présenter les 2 activités qu'organise
Concertation Anjou pendant la Semaine de relâche. Accueil chaleureux et discussions
animées ont été au rendez-vous.
Merci à Patrick et au SAC Anjou de cette belle invitation. On y retournera assurément!

Invitation de la Maison de Jeunes Anjou !

Brunch au profit
de la banque
alimentaire du
SAC Anjou
Est-ce que vous
avez pensé à
acheter vos billets
pour soutenir les
gens qui sont dans
le besoin?
On vous encourage à le faire, il
n’est pas encore
trop tard!
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57 mois plus tard: un regard
Au moment où je dois quitter mon poste à la direction de la Table
de quartier, je me permets de vous partager quelques éléments
de réflexion relativement à ces derniers 57 mois ici à Anjou.
Je l'avoue: avant de travailler à Concertation Anjou, je connaissais
très peu Anjou. En fait, au fil des ans, j'avais traversé des centaines de fois le quartier avec l'autobus 141 allant de Saint-Léonard
où je travaillais au sein de la Table de quartier aux bureaux de la CSDM dans MercierEst. Cela fait un peu caricatural mais ce dont je retenais d'Anjou était les Galeries d'Anjou et les autos stationnées comme dans le Far West à la Place Chaumont. Un peu mince comme connaissance du milieu!
Et puis une amie m'a transmise cette offre d'emploi pour 6 mois à la direction du ROCHA. J'avais compris qu'une sérieuse crise interne avait eu lieu à la Table et que la période était "délicate". J'avais donc postulé en me disant que des eaux plus turbulentes ne
me faisaient pas peur et que de, toutes façons, 6 mois c'était vite passé si les choses ne
se déroulaient pas positivement.
Le ROCHA est devenu Concertation Anjou et puis les 6 mois sont devenus 12, 24, 36, 57
mois. Et j'ai appris à connaître et à aimer Anjou. Et grâce à la volonté des membres,
l'ambiance s'est apaisée et la Table a poursuivi sa route. Positivement.
Concertation Anjou est la 3e table de concertation que j'ai le privilège de diriger après la
table de Saint-Léonard (2006-2012) et celle de Vivre Saint-Michel en santé (1999-2006).
Trois quartiers avec des dynamiques et des cultures différentes, des forces et des défis
variés. Comme tout père de famille nombreuse, je me garderai évidemment de vous
dire si l'un de ces quartiers était mon préféré.
J'ai adoré le formidable défi de contribuer avec d'autres "fous" à relever Saint-Michel
après des années si difficiles. J'ai beaucoup aimé le défi d'implanter une table de quartier à Saint-Léonard, d'en être le premier directeur et de clairement démontrer qu'une
table de quartier était un atout pour un milieu. Et je garderai plein de beaux souvenirs
de ces années angevines. Ce furent 57 beaux mois. Et si je crois avoir bien traité Anjou,
je peux vous dire que je pars avec la conviction qu'Anjou m'aura aussi bien traité. Fort
majoritairement en tous cas. Merci à vous.
J'ai été très touché de vos marques d'affection. J'ai d'ailleurs reçu comme un précieux
cadeau la visite de notre député-ministre, M. Pablo Rodriguez venu, malgré son horaire
si rempli, me remettre en personne un certificat d'appréciation et une lettre personnelle bien sentie. Vraiment merci Pablo et merci Geneviève.
Mais avant de complètement partir, je ne peux résister à l'envie de vous partager quelques éléments de réflexion quant au présent et à l'avenir de Concertation Anjou que je
souhaite demeurer une table forte, dynamique et conviviale.
Suite page 7
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a) Une table de quartier c'est un outil
Il faut se redire qu'une table de concertation devient ce que l'on décide d'en faire. C'est un
outil, un moyen au service de sa communauté pour travailler à améliorer la qualité et les
conditions de vie de ses citoyens et citoyennes.
Certes, de temps en temps, il faut actualiser les structures mais le cœur d'une table ce n'est
pas un organigramme ou des règlements généraux, c'est d'abord une volonté de faire ensemble, c'est une approche positive, c'est une détermination à aller plus loin.

b) Un table doit privilégier le dialogue et l'argumentation:
Si une table de quartier ne doit jamais être l'opposition aux autorités en place, elle ne doit
pas, non plus, être assujettie, être au service de l'un ou de l'autre partenaire. Les seuls
"patrons" d'une table de quartier ce sont ses membres; ce sont les hommes, les femmes,
les groupes et les partenaires qui y croient et choisissent de s'y investir.
Tant que les processus sont bien faits et démocratiquement menés, les membres d'une
table de quartier ont toute la légitimité de prendre des décisions, d'adopter des positions,
de privilégier une orientation précise. Et si une position déplaît à certains, c'est par l'argumentation et les explications que l'on doit avancer. Les excommunions ne sont pas acceptables. Un diktat est peut-être payant au scrabble, ce ne l'est pas dans la dynamique d'un
quartier.

c) Une table doit rêver:
Il m'a manqué quelque chose de majeur à Anjou cette dernière année: travailler à réaliser
un bout de rêve. Évidemment des trottoirs déneigés et moins de vols dans les autos stationnées aux Galeries d'Anjou sont de bonnes choses pour la qualité de vie des résidentEs
mais je demeure convaincu qu'une communauté a besoin de plus. Elle a besoin de rêves,
de projets collectifs qui rassemblent les forces d'un milieu, de défis qui nous amènent à
nous regrouper pour être plus forts.
Je vous invite chers amis à avoir des rêves et à y œuvrer. Personnellement je rêve d'un
superbe circuit piétonnier et cycliste qui relierait le fleuve Saint-Laurent à la rivière des
Prairies en traversant Anjou du sud au nord. Je rêve de voir des producteurs agricoles venir livrer leurs paniers de légumes directement aux gens d'ici. Je rêve d'un quartier fou de
lecture qui offrirait à chacune de ses grandes activités d'enivrantes animations de lecture.
Je rêve d'une rue commerciale animée et vivante transformée en galerie d'art à ciel ouvert. Je rêve de beaux milieux de vie communautaire pour les familles, les aînés où l'on
pourrait se rencontrer, se connaître, s'apprivoiser.
Je rêve…. En fait, je ne rêve plus. Ce vendredi, je redeviens un citoyen sans fonction ici à
Anjou. J'y garde toutefois de belles attaches à des personnes que j'ai grandement appréciées au cours des dernières années. J'y reviendrai à chaque année pour le bingo de la
Maison de Jeunes et pour la vente de pâtisseries des Fermières. Et puis je suivrai avec
grand intérêt l'actualité angevine et lirai Le Flambeau sur l'Internet. Et bien évidemment
aussi, le Concert’Express!

PAGE

8

Merci Zia!
Notre collègue Zia a terminé son parcours avec nous au début février.
Nous lui souhaitons bonne route pour les nouveaux défis professionnels
qui s'amorcent pour elle. De ses 4 mois avec nous, nous garderons assurément de Zia le souvenir d'un entregent exceptionnel et d'une grande
facilité à entrer en relation avec les gens. Sans parler de la belle vente de
macarons chez Rona.
Et puis si vous voulez vous amuser, nous vous conseillons d'inviter Zia à votre prochain party.
Ses anecdotes racontées lors du souper de Noel avec les citoyens membres de la Table font
encore rire les gens 2 mois plus tard. Si vous la croisez, demandez-lui de vous parler des enfants perdus au Walmart. Hilarant! Merci Zia!

Calendrier
Jeudi 21 février 13h15

Assemblée régulière des membres Centre communautaire Anjou

Mardi 26 février 9h

Concertation Familles

Agora Anjou

Samedi 2 mars 18h

Souper Dansant du printemps–
SAC Anjou

Sous-sol de l’église Notre
Dame—D’Anjou

Dimanche 3 mars 9h à
12h

Brunch des Chevaliers de Colomb

Sous sol de l’église St-Conrad

lundi 4 mars 14 h à 16h

Activités Semaine de relâche

Terrain de l’église St-Conrad

Mercredi 6 mars 16h

Activités Semaine de relâche

Agora Anjou

Jeudi 7 mars 9h

Concertation Aînés

Agora Anjou

Mercredi 13 mars 14h

Saynètes pour aînés

Bibliothèque Jean-Corbeil

Mercredi 20 mars 13h30 Concertation Jeunesse
Jeudi 18 avril 13h15

Agora Anjou

Assemblée régulière des membres Centre communautaire Anjou

