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Dans ce numéro  

La dernière 
s e m a i n e 
d’avril sera 
d ésormais 
i n s c r i t e 
dans la mé-
moire du 
q u a r t i e r 
c o m m e 

étant la semaine de la célébra-
tion de la lecture avec à son 
paroxysme, la fête Tout Anjou 
Lit ! Soulignons l’excellent tra-
vail effectué par la dynamique 
équipe de la bibliothèque Jean-
Corbeil et plus particulière-
ment Mariouche Famelart, bi-
bliothécaire passionnée à qui 
l’éveil à la lecture et l’écriture 
tient à cœur.    
 
Beaucoup d’activités étaient au 
programme cette année. En 
effet, il était possible de 
confectionner ses propres ma-
rionnettes et fabriquer des ma-
carons à l’effigie des personna-
ges du livre, de participer à des 
ateliers d’éveil à la lecture et 
l’écriture à travers la lecture 
partagée et l’écriture de mots 
doux, et d’assister à des anima-
tions en lien direct avec les 
aventures de Petit Renard ! 
Et cerise sur le sundae; Qin 
Leng, illustratrice visionnaire 

de l’Abri, était sur place pour 
animer des ateliers et signer 
des dédicaces à toutes ses lec-
trices et tous ses lecteurs ! De 
très beaux moments furent 
partagés !  
 
Un grand merci au Carrousel 
du p’tit monde d’Anjou et à 
Concertation Anjou d’avoir 
joint leurs efforts à la tenue de 
cette magnifique édition de 
Tout Anjou Lit.  
 
Nous devons continuer à nous 
mobiliser collectivement der-
rière les initiatives qui encoura-
gent l’éveil à la lecture et l’écri-
ture. Rendons l’univers des li-
vres accessibles à tous nos tout
-petits ! 
 
Bonne lecture ! 

La fête se poursuit à Anjou 

 

Suite des photos, page 2 

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
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Il y a trois ans environ, je n’étais plus capable de voir des 
planches de bois, des vidanges, des meubles et des électro-
ménagers traîner sur les terrains du voisinage ou sur le bord 
du trottoir. Mon quartier ressemblait à un dépotoir à ciel ou-
vert. Bienvenue vermine, coyote et laideur! Alors j’ai décidé 
d’agir. 
 
 

Depuis, lorsque je vois quelque chose qui traîne hors des jours 
de collecte, je contacte le 311. On me demande mon nom et 
mon numéro de téléphone pour un suivi, mais cela reste ano-
nyme. L’inspecteur ou l’inspectrice ne dévoile jamais aux 
contrevenants l’origine de l’appel. Pour moi, c’est très rassu-
rant. 
 
 
Mes appels améliorent la situation, malgré la récidive de certains citoyens. Lorsque je 
m’assois sur mon balcon ou me promène dans la rue, je préfère admirer des fleurs que 
des vidanges! 
 
 
Nous sommes tous responsables de la qualité de vie de notre environnement. Alors, agis-
sons! Et puis, dans quel genre de quartier voulez-vous vivre? Moi, j’en ai une très bonne 
idée! 

Céline, citoyenne  
Anjou, le 17 avril 2019 

J’AIME MON QUARTIER PROPRE 

Chronique citoyenne 

C’est avec le cœur gros que nous vous annonçons le départ de Marc 
Brûlé, notre agent de développement d’Avenir d’enfants. En effet, de-
puis le 26 avril dernier, Marc n’est plus en fonction à Avenir d’enfants. 
Marc Brulé est une personne intègre et fait preuve d’un dynamisme ras-
sembleur qui a su nous aider à mieux nous comprendre et à faciliter le 
travail d’équipe ici à Anjou. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses 
nouveaux défis !  

Bonne route, Marc Brûlé! 
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le Jeudi 18 avril dernier avait lieu au Centre communautaire 
d'Anjou le lancement de la campagne de sensibilisation d'éveil 
à la lecture et l'écriture « Un Monde à Lire » par le Carrousel 
du p’tit monde d’Anjou. Des affiches et des signets seront dis-
tribués un peu partout dans les organismes et partenaires de la 

petite enfance de l'arrondissement Anjou afin de sensibiliser la communauté angevi-
ne à l'importance de lire des livres à nos enfants. Nous vous invitons à visiter le site 
web unmondealire.com 
 
Vous pouvez contribuer au contenu disponible sur le site en partageant des textes et 
des idées de discussion entourant la lecture et l’écriture. Il est également possible de 
consulter les initiatives É.L.É. organisées dans le quartier. 
 
Une main d’applaudissement à la coordonnatrice du Comité É.L.É. Isabelle               
Lamontagne pour cette magnifique soirée de lancement.  

Voici le visuel de la campagne de sensibilisation ÉLÉ  

ÉLÉ est sur une belle lancée!! 

 

http://unmondealire.com/?fbclid=IwAR2mlpZgo5Fd5rrC2304J5unskvEPjI69OXx0Mt1lmJn3IXIRtQB1DxKAJ8


 

C’est suite à la publication de l’étude sur la 
maturité scolaire en 2008 intitulée « En 
route pour l’école » que Concertation An-
jou (autrefois appelé Rocha), a décidé de 
se pencher sur le défi de la maturité sco-
laire des enfants à Anjou. 
 
La maturité scolaire est le degré de prépa-
ration des enfants pour l’école. Ainsi, les 
enfants dits vulnérables sont considérés 
comme ayant un développement insuffi-
sant pour le cheminement scolaire qu’ils 
s’apprêtent à entreprendre. À cette épo-
que, la proportion la plus élevée d’enfants 
vulnérables de Montréal était observée 
dans le territoire CLSC Mercier-Est/ Anjou 
(43,2%). 
 
Concertation Anjou avait donc contacté le 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport pour avoir du soutien pour dévelop-
per des projets en lien avec l’Éveil à la lec-
ture et à l’Écriture (ÉLÉ), et pour permet-
tre à la Concertation Familles d’avoir un 
plan d’action qui soutiendrait les différen-
tes initiatives dans le changement des pra-
tiques et une intégration de la lecture et 
l’écriture dans les différentes activités of-
fertes aux enfants de 0-5 ans. 
 
C’est en 2011 que le comité ÉLÉ Anjou voit 
le jour avec comme objectif d’introduire le 
plus tôt possible la découverte du langage 
écrit dans la vie de l’enfant, de sa famille 
et de son environnement. Le projet « Sac à 
dos » voit le jour dans les garderies, et as-
sure que ce dernier soit composé d’un li-
vre, de la documentation et d’un dépliant 
« comment animer une lecture pour les 
parents dont les enfants sont âgées de 0-5 
ans ». On va également déposer des boîtes 
de livres dans les salles d’attente de diffé-

rentes cliniques ou commerces d’Anjou 
pour permettre aux familles d’avoir accès 
à des livres lorsqu’ils patientent dans un 
lieu public. Ce projet portait le nom de « À 
Anjou on a des livres partout ». 
 
En mars 2018, l’agente de mobilisation 
pour le comité ÉLÉ, a rencontré les direc-
tions d’une douzaine de garderies d’Anjou, 
afin de faire un suivi sur le projet « Sac à 
dos » et de prendre connaissance des dif-
férentes pratiques ÉLÉ dans nos garderies. 
Il est temps d’agir ensemble pour le meil-
leur de nos enfants. La campagne de sensi-
bilisation « ‘Un Monde à Lire » ( une initia-
tive du Carrousel du p’tit monde d’Anjou 
en collaboration avec le comité ÉLÉ), 
contribue à promouvoir l’importance de 
lire à son enfant. Les affiches et signets 
conçus pour le projet, seront installés et 
distribués un peu partout dans l’arrondis-
sement afin de sensibiliser les familles à la 
cause. Le microsite web permettra égale-
ment à tous les citoyens de la communau-
té d’être informés sur les activités ÉLÉ of-
fertes à Anjou et sur tous les projets en 
lien avec la lecture. Un blogue est égale-
ment disponible pour donner des conseils, 
astuces, suggestions de livres et autres 
informations sur le sujet. 

- Comité ÉLÉ  

Bref historique du comité ÉLÉ 
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 Dans le cadre de la semaine contre le racisme, le SAC 

et la Table de quartier ont joint leurs efforts et distri-

bué de la documentation au salon des parents à l’en-

traide alimentaire du sac le mercredi 27 mars dernier. 

Beaucoup de gens étaient au rendez-vous et enthou-

siasme à l’égard d’une semaine d’actions contre le 

racisme. Nous avons pu compter sur l’aide de Marie-

Josée, bénévole au SAC Anjou, pour distribuer les dé-

pliants et sensibiliser les gens sur la question. Merci 

aussi à Patrick et Jean-Christophe pour leur implica-

tion !  

« Des partenariats qui font du bien ! » 

Encore une fois cette année le Comité de parents 
nous en a mis plein la vue avec leur désormais 
traditionnel Troc-Don ! Beaucoup de familles 
étaient au rendez-vous et ont su mettre la main 
sur de véritables trésors ! Le Troc-Don, rappelons
-le, est une friperie solidaire et un espace d’é-
change citoyen qui place le partage et l’entraide 
au cœur de sa mission.  
 
L’activité est aussi une belle occasion de nourrir 
d’importantes collaborations notamment entre 
le milieu scolaire et le milieu communautaire. Un 
grand merci à l’école primaire Saint-Joseph qui a 
prêté ses locaux pour la tenue de l’activité.  
 
Une belle organisation, une bonne participation, 
une équipe de travail efficace et dynamique et 
une équipe de bénévole dédiée, bref tous les in-
grédients nécessaires à la réalisation d’une véri-
table réussite, rien de moins ! 
 
Encore chapeau au Comité de parents !  

L’importance de l’entraide ! 
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Les membres du Cercle de fermières Anjou vous invitent à marcher avec 

elles le lundi 6 mai à 10 h 30, aux alentours du Parc Talcy Anjou dans le ca-

dre de la Marche Mondiale des femmes. Le but est de supporter l’ACWW 

dans l’atteinte de son objectif d’aider les femmes rurales à travers le mon-

de. Rendez-vous à compter de 10 h 15 au Centre communautaire d’Anjou 

7800, bd Métropolitain Est. Vous trouverez le détail de l’événement en piè-

ce jointe et vous pouvez aussi communiquer avec Mme Nicole Gelley au 

438 381-7405  

Nos partenaires vous invitent!! 

Vous vous souvenez du projet des saynètes du 

Carrefour Solidarité Anjou ? Et bien, elles se-

ront de retour très prochainement pour nous 

sensibiliser à certaines réalités vécues par les 

nouveaux arrivants. Si on se fie à la qualité dé-

ployée lors la première tournée, l’annonce d’une prochaine série 

de représentations ne peut que nous enchanter ! Nous vous re-

viendrons avec plus de détails. 

Les saynètes sont de retour ! 

FÊTE DES NOUVEAU – NÉS 2019 

Afin de bien souligner l’arrivée des bébés dans la communauté angevi-
ne, de créer un lien d’appartenance et de fraterniser avec d’autres pa-
rents angevins, le Carrefour Solidarité Anjou et le Carrousel du P’tit 
monde d’Anjou célèbrent, une fois de plus, la Fête des Nouveau-Nés. 
 
 
 

L’événement se tiendra le SAMEDI 8 juin prochain au Centre Roger-Rousseau et s’adresse 
aux familles ayant des enfants de moins de 12 mois.  
 
L’activité est GRATUITE, cependant les parents qui désirent participer doivent s’inscrire 
avant le 26 mai. 
 
Le Carrefour Solidarité Anjou est un organisme communautaire qui aide les membres des 
communautés culturelles dans leur démarche d’intégration à leur société d’accueil. Il s’agit 
aussi d’un lieu de rencontre, où chacun peut venir tisser de nouveaux liens et suivre des 
cours de français, suscitant ainsi un sentiment d’appartenance à l’arrondissement d’Anjou. 
 
Les familles qui souhaitent participer à la fête sont invitées à communiquer 
au 514 355-4417 pour faire leur inscription.  
 

Ressources: Amparo Duarte 
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Cette semaine dans le cadre de notre dossier spé-
cial sur le cannabis, nous avons l’honneur de vous 
présenter un texte de Dominique Morin, interve-
nante en toxico, qui nous renseigne sur la consom-
mation chez les jeunes. Bonne lecture !  
 
La légalisation du cannabis qu'est-ce que ça repré-
sente dans les faits et surtout est-ce que cela chan-
ge quelque chose pour nos jeunes ? Les jeunes de 
moins de 18 ans n'ont toujours pas accès à cette 

substance psychoactive. Bien que le cannabis soit populaire auprès des adoles-
cents, 64% des élèves québécois en secondaire 5 n'ont jamais fait usage de cannabis. À 
l'école secondaire Anjou, un protocole en prévention et suivi de consommation de 
substances illicites est établi depuis plusieurs années. Celui-ci est conçu comme une 
mesure dissuasive et d'accompagnement à l'élève.  
 
Nous adoptons donc l'approche de la réduction des méfaits. On cherche alors à retar-
der l'initiation à la consommation de cannabis, réduire les méfaits associés à l'usage et 
dépister les jeunes les plus à risque de développer une consommation régulière ou 
abusive. En respectant la dignité de la personne et en évitant le jugement, on peut 
créer un lien de confiance et par la suite, fixer des objectifs réalistes avec l'élève.  
  
Pourquoi légaliser le cannabis ? C'est entre autres pour protéger nos jeunes. Le gouver-
nement Trudeau a donc choisi en légalisant la marijuana de contrôler la qualité et par 
le fait même de réduire les risques sur la santé. De plus, de limiter le marché noir et de 
mieux informer la population.  Par contre, un jeune qui veut se procurer du cannabis 
trouvera le moyen d'y avoir accès. On peut tout de même se souvenir que selon des 
recherches scientifiques, la marijuana demeure moins dommageable pour la santé que 
le tabac et l'alcool. Il faudra tout de même attendre pas moins d'un an avant de savoir 
si la légalisation a eu les effets escomptés auprès de la population.  
 
Des mesures répressives sont aussi en vigueur quant à la possession de cannabis par 
nos jeunes. Un jeune de 14 à 18 ans qui possède plus de 5 grammes de cannabis et qui 
se fait intercepter par la police, aura un rapport émis à son nom et aura probablement 
des sanctions extrajudiciaires (Loi sur le Système de Justice Pénale pour Adolescents). 
Celui qui possède moins de 5 grammes peut se faire remettre un constat d'infraction de 
100 $. À mon avis, on peut retirer de cette loi plus de positifs que de négatifs. 
  

Dominique Morin, Intervenante en prévention des dépendances, YMCA 

Dossier spécial Cannabis (suite) 
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Calendrier  

Dimanche 5 mai à 9 h 30  
 

Brunch des Ainés  
Prix 2 $ sur réservation  

Sous-sol de l’Église St-Conrad 

Lundi 6 mai de 19h à 21h30 Conférence sur les jeux de couleurs 
dans les jardins de vivaces  

Bibliothèque Jean-Corbeil  
 

Mercredi 7 mai de 12h30 à 
16h30  

Le petit salon d’art et d’artisanat... Centre communautaire Anjou 

Jeudi 9 mai à 13h30 Concertation Jeunesse  Agora Anjou 

Mardi 14 mai à 9h Concertation Familles  Agora Anjou 

Mercredi 15 mai 
de 13h30 à 15h 
de 18h30 à 20h 

Atelier ‘’Au masculin’’—gratuit  
sur réservation  

Bibliothèque Jean-Corbeil  
 

Mercredi 15 mai à 15h Exposition des projets en littrératie  
des élèves de l’école St-Joseph 

École St-Joseph 

Samedi 18 mai  Fête des croques livres  Bibliothèque Jean-Corbeil  

Vendredi 24 mai à 10h Conférence vivre au bon rythme  Centre communautaire Anjou 

Tous les mercredis et ven-
dredis des mois de mai et 
juin (sauf vendredi 17 mai)
de 13h15 à 15h15  

Yoga sur chaise—gratuit  
Sur réservation 

7750, boul. Châteauneuf  

1 mercredi sur 2 à 9h PAIRsévérence  Carrefour des femmes Anjou 

Prochaine édition le 1er juin  


