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Dans ce numéro  

Ne ratez pas la prochaine assemblée des membres! 

On vous rappelle le prochain rendez-vous des membres et 
partenaires de Concertation Anjou soit jeudi 21 février à 
13h15 au Centre communautaire Anjou. Au menu de cette 
assemblée, une présentation-échange autour des enjeux et 

défis scolaires d'Anjou avec M. Jean-François Bouchard de la Commission 
scolaire Pointe-de-l'île. Le point sera également fait sur plusieurs dossiers et 
projets du quartier puis le conseil d'administration voudra échanger avec les 
membres autour de sa vision de l'avenir de la Table de quartier. Soyez-y! 

Vous savez combien 
soutenir la réussite sco-
laire et éducative tient à 
cœur à Concertation An-
jou. Pas surprenant donc 

que sous le leadership de Maxime, 
notre Coordonnateur Familles, un 
calendrier rempli d'actions et de 
gestes symboliques en faveur de la 
persévérance se met en place pour 
les Journées de la persévérance sco-
laire (JPS) du 11 au 15 février pro-
chain. 
 

Le tout sera officiellement lancé 
lundi 11 février à 7h30 à l'école pri-
maire Saint-Joseph. Rubans de la 
persévérance, cartes d'encourage-
ments et chocolat chaud accueille-
ront parents et élèves. Et tout au 
long de la semaine, dans les écoles, 
aux entraides alimentaires du SAC 
Anjou et du CHORRA, au Domaine 
Anjou, dans les groupes, ces jour-
nées seront marquées de belle fa-
çon. 
 

D'autres partenaires se joignent 
également à ce bel élan. Voici un 
échantillon de ce qui se prépare à 
Anjou: les Fermières d'Anjou porte-
ront fièrement le ruban de la persé-
vérance; le SAC Anjou organise une 

activité de rédaction de lettres 
d'élèves qui seront redistribuées à 
des élèves plus jeunes; le YMCA et 
le CJE tiennent kiosque à l'École se-
condaire Anjou en plus de toutes les 
activités organisées dans les écoles 
elles-mêmes.  Pas de doute, les JPS 
ne passeront pas inaperçues à An-
jou! 
 

Et notre amie Amparo nous rappe-
lait qu'il y a des apprenants de tous 
les âges. Ainsi des enfants ont félici-
té leurs parents qui apprennent le 
français au Carrefour Solidarité An-
jou. Persévérer et ne pas lâcher: 
c'est un défi pour tous. Ensemble, 
relevons le défi de faire d'Anjou une 
communauté bienveillante et soli-
daire de tous ses apprenants. Certes 
les choses s'améliorent comme vous 
pouvez le constater dans le lien sui-
vant du Réseau Réussite Montréal 
http://concertationanjou.ca/wp-
c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 9 / 0 2 /
Fiche_donnees_mtl-2019-1.pdf 
 mais il y a encore du chemin à faire. 
 

Ne restez pas sur le bord de la rou-

te: embarquez avec les partenaires 

de la persévérance scolaire à Anjou 

du 11 au 15 février! 

La persévérance scolaire sera en fête à Anjou! 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpxKbkw9nLAhUDKx4KHeMhBRgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.harleymonteregie.com%2Fhoraire-cafe-rencontre.html&bvm=bv.117604692,d.dmo&psig=AFQjCNEOUQ-fV7yxy0f9DxhfSbKEok
http://concertationanjou.ca/wp-content/uploads/2019/02/Fiche_donnees_mtl-2019-1.pdf
http://concertationanjou.ca/wp-content/uploads/2019/02/Fiche_donnees_mtl-2019-1.pdf
http://concertationanjou.ca/wp-content/uploads/2019/02/Fiche_donnees_mtl-2019-1.pdf
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Le dimanche 27 janvier se tenait la deuxième édition du fa-

meux « Hiver des tout-petits » d’Anjou. Encore une fois cet-

te année, c’est la dynamique équipe du Comité de parents 

d’Anjou qui a organisé avec brio cette journée incontourna-

ble de festivités hivernales ! Plusieurs activités sont venues 

agrémenter cette journée déjà haute en couleurs, telle que 

la toujours aussi géniale « Chasse aux glaçons». M. Robert 

Fisette était aussi des nôtres avec ses légendaires jeux d’a-

dresses et personnages si habilement réalisés. De nombreu-

ses familles se sont jointes aux festivités malgré le vent. 

Comme quoi s’amuser, ça réchauffe !  

Bravo à Nancy, Anne-Marie, Stefania, Mélanie, Liz, Fallon, 

Marcella, Geneviève et toutes les autres. 

On se donne rendez-vous l’année prochaine, pour une troi-

sième édition !! 

Une fête grandiose !  

Bingo!! 

B-6, G 54, O 72, l'attention était grande et 
la bonne humeur régnait ce samedi soir à 
l'occasion du 2e bingo-bénéfice organisé 
par la Maison de Jeunes Le Chemin Fai-
sant et l'Association du baseball mineur 
d'Anjou. Près de 150 personnes, grandes 
et petites, s'étaient ainsi réunies au Cen-
tre Roger-Rousseau pour encourager ces 
2 organismes et passer une excellente   
soirée. Il faut dire qu'avec tous les beaux 
prix à gagner, tout le monde en est        

ressorti gagnant! Félicitations aux organisateurs de cette 
belle soirée qui deviendra certes une tradition à Anjou. Et 
un bravo tout spécial à Annie Cinq-Mars qui s'est révélée 
une animatrice hors pair, drôle et chaleureuse. 
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La Direction régionale de la santé publique (DRSP) finance depuis plusieurs années le pro-
gramme "Milieux de vie favorables-Jeunesse (MVF-J)" afin d'aider à créer au niveau de nos 
quartiers des environnements plus favorables et soutenants pour nos jeunes. Pour l'année 
budgétaire en cours soit 2018-2019, ce soutien est d'un peu plus de 25 000 $ et permet de 
financer 4 projets recommandés par la Concertation Jeunesse. 
 
Comme l'année tire bientôt à sa fin, les porteurs de ces projets ont partagé des nouvelles de 
leurs actions lors de la dernière assemblée de la Concertation Jeunesse. 

Un environnement favorable jeunesse soutenu par 4 projets  

La Zone angevine de persévérance scolaire (ZAPS) portée par le SAC 
Anjou reçoit également un financement MVF-J ce qui lui permet de me-
ner différentes activités notamment un club de basket qui introduit des 
notions de dictée et de litéracie dans ce sport et cela marche! Il y a eu 
un beau Gala sportif en novembre et plusieurs activités sont prévues 
pour les Journées de la persévérance scolaire. 

Le SAC Anjou mène le projet Café-Show, un espace d'expression sur 
l'heure du midi à l'École secondaire Anjou où les jeunes peuvent venir 
montrer leur talent qu'il soit littéraire, en chanson, en musique, etc. Jef-
frey est l'intervenant responsable de ces Cafés. Il est prévu que la com-
munauté plus large profite de ces talents via des prestations 
"publiques". 

Le projet Toxico porté par le YMCA vient compléter les heures et semai-
nes de travail d'une intervenante, Dominique Morin, active à l'École se-
condaire Anjou et dans les parcs l'été. Son travail s'articule autour de la 
prévention de la toxicomanie et plus globalement autour de la préven-
tion des dépendances chez nos jeunes. Des actions de prévention qui 
demeurent nécessaires et pertinentes. 

 

 

 

Finalement un projet-pilote est en cours cette année soit l'organisation 
d'activités spéciales pour les 10-11 ans à la Maison de Jeunes lors de 
journées pédagogiques des écoles primaires environnantes. L'idée était 
d'offrir des activités "stimulantes" aux jeunes qui sont souvent trop 
vieux pour être au service de garde lors de ces journées mais qui tour-
nent en rond chez eux. La prochaine journée se tient ce vendredi et se-
ra placée sous le thème d'Harry Potter. Cela promet! On vous dira si la 
magie a opéré. 
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Notre ami, Rémy Berthelot a joint sa passion 
pour les statistiques à un grand enjeu social, la 
protection de la jeunesse et nous a préparé 
une solide analyse des signalements retenus à 
Anjou à la Direction de la protection de la jeu-
nesse. Le document complet peut être consulté 
v i a  l e  l i e n  s u i v a n t  :  h t t p : / /
concertationanjou.ca/non-classe/nombre-de-
signalement-dans-larrondissement-anjou-2016
-2017/ 
 
 
Ainsi pour l'année 2016-2017, il y a eu à Anjou 
353 signalements dont près de 46% ont été re-
tenus par la DPJ soit 162 signalements. Si on 
regarde la raison du signalement, on note que: 
 
 60 signalements retenus pour cause 

d'abus physiques/risque sérieux d'abus 
physiques 

 15 pour abus sexuels/risque sérieux 
d'abus sexuels 

 29 pour mauvais traitements psychologi-
ques 

 46 pour négligence/risque sérieux de né-
gligence 

 12 pour des troubles du comportement. 
 
 Par groupe d'âge, il y a eu 45 signale-

ments chez les 0-5 ans; 78 signalements 
chez les 6-11 ans et 39 signalements rete-
nus chez les 12-17 ans. Si la cause du si-
gnalement est principalement la négli-
gence/risque sérieux de négligence chez 
les tout-petits, ce sont davantage les 
abus physiques/risque sérieux d'abus 
physiques qui sont en cause pour les élè-
ves du primaire. 

 
La situation à Anjou est relativement "bonne" 
si on se compare à d'autres quartiers. Il est évi-
dent cependant que derrière les 162 signale-
ments retenus, il y a autant d'enfants et de jeu-
nes qui ont un très grand besoin de protection 
et de soutien. C'est dire qu'il y a encore passa-
blement à faire comme communauté bienveil-
lante: on s'y engage! 

Une analyse des signalements faits à la DPJ à Anjou 

http://concertationanjou.ca/non-classe/nombre-de-signalement-dans-larrondissement-anjou-2016-2017/
http://concertationanjou.ca/non-classe/nombre-de-signalement-dans-larrondissement-anjou-2016-2017/
http://concertationanjou.ca/non-classe/nombre-de-signalement-dans-larrondissement-anjou-2016-2017/
http://concertationanjou.ca/non-classe/nombre-de-signalement-dans-larrondissement-anjou-2016-2017/
http://concertationanjou.ca/non-classe/nombre-de-signalement-dans-larrondissement-anjou-2016-2017/
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Voilà après une durée de 7 ans, la mobilisation autour de la promotion des 
saines habitudes de vie financée par Québec en forme a pris officiellement 
fin le 31 décembre dernier pour le territoire d'Anjou. On se rappellera que 
Québec en forme est financé par la Fondation Chagnon et le Gouvernement 
du Québec et qu'Anjou était l'une des communautés locales soutenues par 
QEF. 
 
Au fil des ans, cette mobilisation a pris différentes formes et noms en allant 
du CAFES à Anjou en forme et en santé. Ce soutien financier de Québec en 
forme a permis de faire la promotion des saines habitudes via de nombreux 
projets reliés à l'activité physique, à la saine alimentation, à la sensibilisa-
tion, à la promotion de la marche et du sport, etc. 
 
Québec en forme a décidé de prendre de nouvelles orientations au cours des 
dernières années. Des orientations fort intéressantes au demeurant qui peu-
vent être consultées sur leur site web au www.quebecenforme.org. Notons 
100 degrés, WIXX, Vifa Magazine et bien d'autres. 
 
En fait, tout n'est pas tout à fait terminé à Anjou car avec l'accord de Québec 
en forme, un budget d'un peu plus de 4 000 $ a été "gelé" dans le compte de 
Concertation Anjou pour le projet Marchons Anjou qui prévoit l'installation 
de panneaux incitant à la marche, au vélo et au transport actif. L'Arrondisse-
ment a indiqué que le projet ne pourrait aller de l'avant tant que les relations 
entre l'Arrondissement et Concertation Anjou ne seraient pas harmonisées. Il 
y aura peut-être un redoux sous peu. Un dossier à suivre. 

La mobilisation Québec en forme prend fin administrativement 

Il y a des chiffres qui ne trompent pas et notamment quand on regarde les 
ressources budgétaires investies dans les différents quartiers montréalais. 
Les écarts restent marqués. En regardant le récent rapport de Réseau Réus-
site Montréal (RRM), on constate que RRM a investi 116 390 $ chez nos voi-
sins de Saint-Léonard puisqu'il s'agit d'un quartier scolaire ciblé. Des  projets 

d'éveil à la lecture et à l'écriture pour les 0-20 ans ont également été soutenus.  
 
 
Anjou a reçu de RRM pour la même période 19 323 $ pour la lecture et l'écriture chez les     
0-5 ans. N'étant pas un quartier scolaire ciblé, nous n'avons pas accès aux autres mesures. 
 
Quand on rajoute à cela que St-Léonard a été accepté par Centraide pour le Projet Impact 
collectif (PIC) et qu'il y a une zone de revitalisation urbaine intégrée, on comprend que les 
écarts de ressources sont considérables. On espère que le Bureau d'intégration des nou-
veaux arrivants à Montréal (BINAM) qui a désigné le territoire d'Anjou-Saint-Léonard com-
me territoire prioritaire d'intervention saura prendre en compte ces écarts de ressources 
au moment des décisions d'investissements dans ces 2 quartiers. 

Moins de ressources: une réalité trop présente à Anjou 
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Vraiment un excellent départ pour la nouvelle tour-
née des saynètes pour aînés. Ce projet porté par la 
Concertation Aînés entreprend une nouvelle tournée 
et son premier arrêt a été la sympathique Résidence 
La Seigneurie d'Anjou mercredi dernier. 
 

Une belle quarantaine de résidentEs prenaient ainsi 
place dans la salle des loisirs et ils ont grandement 
apprécié les 5 saynètes présentées. Des saynètes qui 
abordent des sujets sérieux du quotidien de plusieurs 
aînés (intimidation, chantage émotionnel, abus      
financier, etc.). Une saynète traite également des    
règlements de sécurité pour les triporteurs et les 
quadriporteurs. Après chaque saynète, animée par 
Josée Laganière, policière socio-communautaire, une 

discussion se tient avec les résidentE. 
 

Bref tout un départ pour la troupe formée, cette année, de Mme Claudette   
Marcouillier, de Mme Thérèse Duchesne et de M. Raymond Chaput. De nom-
breuses dates se sont ajoutées à la tournée des résidences et des HLM. Notez 
également que les saynètes seront présentées le mercredi 13 mars à 14h à la 
Bibliothèque Jean-Corbeil pour le "grand public". 

Nous avons eu vent d'un beau 
projet qui se met en route 
entre les Fermières d'Anjou et 
des élèves du Service de     
garde de l'École Saint-Joseph. 

Les élèves iront chaque mercredi au local des 
Fermières au Centre communautaire afin de 
mettre sur pied un projet complet d'entre-
preneuriat. Ainsi avec l'aide des Fermières, 

les élèves fabriqueront des bijoux, des pein-
tures, de l'artisanat et les vendront à la fin du 
projet. Ils apprivoiseront ainsi les rudiments 
de l'entrepreneur: achat du matériel, temps 
de fabrication, promotion pour la vente, ven-
te finale, etc. On a déjà hâte d'aller acheter 
les œuvres! Bravo aux initiatrices du projet! 

La nouvelle tournée des saynètes démarre en lion! 

Les Fermières et l'École Saint-Joseph ‘’entreprennent’’! 

Le cercle de Fermières Anjou, vous invite à une rencontre sur l'importance de faire un testa-
ment notarié et un mandat d'inaptitude notarié. 
 

Conférencière: Me Véronique Lessard, notaire 
Quand: le 25 février 2019 à 13 h 30.   

Où: Centre communautaire Anjou 
       7800. boul. Métropolitain Est 

       Montréal, Qc H1K 1A1 
 

Vous devez réserver votre place avant le 20 février 2019, en appelant au numéro suivant: 
438 381-7405 et y laisser un message si nécessaire. Bienvenue à tous! 

Conférence des Fermières 
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Nos amis de l'organisme Monde sans limites vien-
nent d'emménager dans leur nouveau local situé 
au 8150 boulevard Métropolitain Est et ils auraient 
besoin de quelques meubles. On parle ici de chai-
ses pliantes, d'un frigo, de téléphones, etc. Vous 
pouvez aider? Envoyez donc un petit mot à Jean-
nette, la dynamique directrice à monde-
sans.limites@aol.com ou encore téléphoner au 
514 254-0974. L'entraide, cela fait tellement de 
bien! 

Demande de meubles 

Notre collègue Zia a relevé un beau défi soit celui d'organiser 
une collecte de fonds afin d'aider à financer les animations 
du mercredi après-midi au Domaine Anjou (les fameux Jeux 
de Robert!). Elle a donc contacté les gens de Rona Dépôt du 
boulevard des Galeries d'Anjou et a passé 2 jours (24 et 25 
janvier) à fabriquer et vendre des macarons aux clients. Une 
expérience fort réussie puisque 302,75 $ ont ainsi été recueil-
lis! Zia ressort de son expérience avec beaucoup de joie et un 
gros rhume! Passer 2 jours d'hiver devant la porte qui ouvre 
constamment est une façon assez efficace d'attraper le rhu-
me. Mais puisque c'était pour une bonne cause! 
 
Voici le texte que Zia nous a partagé de son expérience: 

 

«Malgré les conditions météorologiques défavorables pour une telle 

activité, on a comme même eu un écho très positif de la part de la 

clientèle de RONA, une clientèle très généreuse, impliquée et très sympathique.  Les clients s’appro-

chent et demandent de l’information sur notre organisme et l’objectif de cette collecte. Parmi eux, 

des voisins de Domaine d’Anjou qui ont déjà remarqué le déroulement de l’activité avec les enfants 

à l’extérieur. 

 

En effet, notre objectif était de réaliser sur place des beaux macarons avec une machine artisanale, 

(un choix entre 5 images). Et à deux dollars chacun, cela faisait le bonheur de plusieurs, alors que 

quelques-uns ont préféré donner sans avoir le macaron. Les donneurs étaient très satisfaits et 

curieux de savoir comment faire un macaron avec cette machine, il y a même une madame qui a pen-

sé que le macaron est chaud après sa réalisation, chose qui nous a fait tellement rire… 

 

Vraiment une belle expérience. J’ai découvert des gens qui ont des grands cœurs et une immense 

gentillesse; il y en a même qui m’ont montré les photos de leurs petits enfants. 

 

À ce sujet, je tiens à remercier énormément  la direction de RONA –Dépôt de sa contribution à la 

réussite de cette belle activité. Grand merci au personnel de RONA; un personnel très gentil, engagé 

et compréhensif. La preuve? Dès mon arrivée, ils m’ont proposé leur aide dans l’installation de mon 

matériel Merci à tous! » 

Zia et ses macarons chez Rona: un franc succès! 
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Ce nouveau système téléphonique informatisé est 
une grande sécurité pour les aînés. Il a fait ses preu-
ves partout où il a été implanté et a réellement sau-
vé des vies. Nous avons la chance à Anjou d'avoir le 
SARA Anjou qui a décidé de relever le défi et d'im-
planter ce service gratuit. Il faut maintenant en faire 
la promotion afin qu'un maximum d'aînés s'y inscri-
vent. Déjà une dizaine d'inscriptions ont été reçues 
mais on sait tous que le nombre de personnes qui 
pourraient en bénéficier est incroyablement plus 
grand. 
 
Alors faîtes équipe avec le SARA et parlez du         

programme PAIR. On appelle au  514 351-2517 pos-

te 101 pour les informations et les inscriptions. 

Un rappel: faisons la promotion du programme PAIR 

Pour une seconde occasion en quelques 
semaines, Concertation Anjou a coordon-
né une rencontre de travail entre des par-
tenaires du milieu et des personnes ayant 
des responsabilités importantes au CLSC 
Mercier-Est/Anjou. Et tout comme la pre-
mière, cette rencontre-échange a été fruc-
tueuse et appréciée. Ces contacts directs 
entre des personnes "en vrai" sont très 
importants nous redisent nos membres. 

 
C'est donc dans le cadre de la réunion de la Concertation Aînés que nous avons ac-
cueilli Mme Sonia Galvao, chef de service par intérim au Service d'aide aux person-
nes en perte d'autonomie (SAPPA) et Mme Jessica Hector, spécialiste en activités 
cliniques.  Ensemble, et en toute franchise, nous avons discuté de comment pren-
dre soin de nos aînés plus vulnérables. La mise sur pied récente d'un Centre multi-
services gériatriques est fort prometteuse à ce niveau. 
 
Parmi les nombreux autres sujets traités, nous avons également parlé des récences 

cliniques de vaccination tenues dans 2 HLM et des améliorations souhaitées. Bref 

un excellente rencontre! Soulignons l'approche positive et constructive du CIUSSS 

à l'égard des dossiers et préoccupations de la Table. Travailler en équipe, cela don-

ne des résultats! 

Excellente rencontre de travail avec Mmes Galvao et Hector du 
CLSC 
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C'est sous le slogan "Produire, s'approvi-
sionner, acheter, ici" que se met en place 
depuis 2017 un réseau de partenaires en 
alimentation dans l'Est de Montréal. Des 
partenaires du milieu de la production, de la 
transformation, de la distribution et de la 
consommation regroupés autour du 
concept de l'économie circulaire pour mieux 
nourrir la population, combattre les 
"déserts alimentaires", augmenter le savoir-
faire alimentaire et réduire le gaspillage des 
aliments. Ce projet a vraiment beaucoup de 
potentiel.  Le Réseau s'est incorporé en 
2018 et notre partenaire, Francine Baril du 
SAC Anjou siège notamment sur le CA du 
Réseau. 
 
Une des premières réalisations a été la car-
tographie des ressources du milieu. Cette 
carte mise à jour en 2018 vous est accessi-

ble via le lien: http://bit.ly/2nqog3j  
 
Lors d'une rencontre exploratoire tenue ré-
cemment, des idées ont vraiment "germé" 
pour Anjou. En vrac, parlons de l'expansion 
de la popote roulante, le développement 
d'un projet d'agriculture urbaine avec une 
école primaire, des liens avec les serres sur 
le toit des Fermes Lufa dans le parc indus-
triel d'Anjou, des ententes de récupérations 
des aliments avec les épiceries d'Anjou, etc. 
 
Nous avons invité les responsables du Ré-
seau alimentaire de l'Est de Montréal à ve-
nir nous rencontrer à l'occasion de l'assem-
blée des membres d'avril prochain. 
 

Réseau alimentaire de l'Est de Montréal 

Nous avons présenté au cours des récents numéros de 
Concertation Anjou des données d'Infologis et du FRAPRU 
démontrant que la situation du logement était loin de 
s'améliorer à Anjou et dans l'Est de l'Île. Des actions vigou-
reuses doivent être menées afin d'assurer à chacun et cha-
cune un toit décent, abordable et sécuritaire. 

L'un de ces premiers gestes que le Gouvernement du       
Québec doit faire est de réinvestir dans le programme      
Accès-Logis à l'occasion du prochain budget québécois. Il 
faut rappeler au Gouvernement Legault que cela prend       
50 000 logements coopératifs, sans but lucratif et HLM dans 
les 5 prochaines années pour que la population soit bien   
logée.  

 

En accord avec son appui traditionnel au logement social, 
Concertation Anjou vous invite donc à vous joindre à la gran-
de manifestation de ce jeudi 7 février à 11h à la Place       
Norman-Bethune au métro Guy-Concordia. On s'informe au 
514 354-7373. Venez démontrer votre solidarité! 

Manifester pour mieux loger son monde  

http://bit.ly/2nqog3j
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Nos partenaires vous invitent!! 
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Calendrier  

Du 11 au 15 février  Journées de la persévérance scolaire   

Mardi 12 février  
de 10h à 18h 

Vente de délices des Fermières   Centre communautaire Anjou 

Vendredi 15 février de 
16h à 21h 

Fête de l’Amitié– SARA Anjou Centre Roger-Rousseau 

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 Da-
me—D’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  Agora Anjou 

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


