Mercredi 5 juin 2019
Concertation Anjou
6937, avenue Baldwin
Anjou, Montréal
(Québec) H1K 3C6

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

À toutes les lectrices et tous les lecteurs du Concert’Express
Quelques semaines se sont écoulées depuis les dernières nouvelles du
conseil d’administration. Pour débuter, j’aimerais, au nom du Conseil d’administration remercier Kheira Toula et Maxime Deniger-Lavallée pour leur
travail hautement professionnel des derniers mois. Grâce à vous, Concertation Anjou a su réaliser toutes ses activités.
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Le 10 mai dernier une rencontre de travail constructive a eu lieu entre M.
Savaria, Mme Mondou, M. Maisonneuve de la direction de la culture, des
sports, des loisirs et du développement social, M. Ferah de l’Arrondissement Anjou, M. Sauvé de Centraide du grand Montréal, Mme Mauro du
CIUSSS du Centre-sud-de-île-de-Montréal, Mme Lebrun de la Ville de Montréal ainsi que les membres du conseil d’administration de Concertation
Anjou. Cette rencontre nous a permis de présenter un document rassemblant nos orientations, nos priorités et notre désir de travailler conjointement avec l’Arrondissement. C’est dans un esprit de collaboration que la
rencontre s'est déroulée.
Par la suite une rencontre a été organisée par M. Ferah afin que nous puissions présenter ledit document à M. Miranda, Maire de l’Arrondissement
Anjou, Mme Hénault, Mme Marsolais et M. Leblanc, élu(e)s de l’Arrondissement. Cette rencontre nous a permis d'échanger sur notre désir commun
de travailler ensemble et de collaborer. Nous sommes reconnaissants de la
qualité de cette rencontre.
Concertation Anjou sera bien actif cet été et le meilleur est à venir!
Vous pouvez passer nous voir et par la même occasion remplir le formulaire d'adhésion, c'est gratuit!
Au plaisir de vous rencontrer,
Julie De Martino
Présidente de Concertation Anjou

L’équipe
Kheira et Maxime
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Une autre édition des Livres dans la rue à Anjou
Les Livres dans la rue du Réseau des Bibliothèques publiques de
Montréal reviennent cet été dans l'arrondissement d'Anjou du 24
juin au 9 août 2019. Deux animatrices s'installeront chaque mardi au
Parc du bocage de 13h 45 à 15h15 et au Domaine Anjou de 15h30 à
17h. Notre employé.e étudiant.e aidera à recruter les jeunes et soutenir les animatrices dans la tenue des activités. Les enfants ont bien
hâte de les recevoir! À suivre!

Nettoyons notre quartier !
Depuis quelques années, il est question d'un
manque de civisme chez nos jeunes, que ce
soit dans l'école secondaire Anjou ou au sein
des organisations. Ainsi, plusieurs consultations ont eu lieu durant les midisinterventions entre les membres de l'équipeécole ainsi que les organisations angevines.
Nous en sommes venus à élaborer la Semaine
angevine du civisme qui a eu lieu durant la
semaine du 22 avril dernier. Ce sont plus
d'une cinquantaine de jeunes qui ont reçu des
coupons de participations pour avoir adopté
des comportements de civisme. Le même
nombre d'élèves ont participé à la corvée de
nettoyage visant à embellir le terrain de l'école secondaire.

De gauche à droite sur la photo Marie-Pier Bernier, intervenante en persévérance scolaire au CJE Anjou StJustin et Debby-Laure Mathurin, stagiaire en prévention des dépendances à l'école secondaire Anjou .

Les jeunes se sont mobilisés pour cette première édition ! Nous espérons que cette première édition n'est que le début d'une longue
lignée. Nous remercions tous les partenaires
qui se sont joints à nous (Concertation Anjou,
Maison des jeunes le chemin faisant, SAC Anjou, CJE Anjou St-Justin). On se dit à l'an prochain !
Dominique Morin, Intervenante en
prévention des dépendances, YMCA
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De bonnes nouvelles pour le quartier !
Cette année encore plein de beaux projets ont
été déposés dans le cadre du financement de
la mesure 3.1 Services Intégrés en Périnatalité
et Petite-Enfance (SIPPE) et de la mesure 4.2
Milieux de vie favorables jeunesse (MVFJ) à la
Direction Régionale de Santé Publique (DRSP).
Les budgets accordés à Anjou vont bénéficier
d’une augmentation progressive échelonnée
sur 3 ans jusqu’en 2021-2022. En effet, suite à
une réévaluation de l’indice de vulnérabilité
par la DRSP, le financement aura augmenté à
terme de +/- 85% pour SIPPE et de +/- 200%
pour MVFJ !
Rappelons brièvement ce que sont les deux
mesures de la DRSP.
3.1 :


Soutenir la création d’environnements
favorables à la santé, au bien-être et au
développement optimal de l’enfant en
agissant sur les déterminants sociaux de
la santé des enfants et de leur famille.



Développer ou consolider des projets et
des actions entrepris par des organismes
communautaires ou des instances de
concertation et répondant aux besoins
des enfants et leur famille, selon une approche écologique, dans le respect des
principes du développement des communautés et en suivant les cinq étapes de
l’action intersectorielle.

4.2 :


·Soutenir le développement de milieux de
vie favorables à la santé, au bien-être et à
la réussite éducative des jeunes par le
financement de projets inscrits dans des
plans d’action intersectoriels locaux
(quartiers).



Développer ou consolider des projets et
des actions entrepris par des organismes
communautaires ou des instances de
concertation et répondant aux besoins
des jeunes et leurs parents, selon une
approche écologique, dans le respect des
principes du développement des communautés et en suivant les étapes de l’action
intersectorielle

À Anjou, pour l’année 2019-2020, dans le cadre
de la mesure 3.1, un peu plus de 90 000 $ était
disponible pour le quartier et 8 projets ont été
soumis à la DRSP. Pour la mesure 4.2, ce n’est
pas moins de 43 000 $ qui était disponible et 3
projets ont été déposés.
Les partenaires de la Table ont fait parvenir
leur recommandation à la DRSP le 23 mai dernier. Une réponse sur les projets qui seront financés devra nous être acheminée au courant
de l’été. Donc, dès cet automne nous serons en
mesure de vous annoncer officiellement les
projets qui seront réalisés au cours de l’année.
Nous avons déjà très hâte de vous les présenter !
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Dossier spécial Cannabis (suite)
Cette semaine dans le cadre de notre cahier spécial sur le cannabis, nous nous
entretenons avec Jean-Claude Laporte de l’organisme Infologis afin de nous
éclairer sur les règles qui entourent la consommation de cannabis à la maison.
Q

Est-ce que les propriétaires ont le droit d’interdire la consommation de cannabis
dans leur logement ?

R

Les propriétaires avaient jusqu’au 15 janvier 2019 pour décréter un interdit de
consommation de cannabis dans leurs logements, et ce, sans l’accord du locataire.

Q

Est-ce qu’un propriétaire pourrait interdire un locataire de consommer du cannabis
chez lui alors qu’il n’y a eu aucun décret adopter en date du 15 janvier 2019 ?

R
Q

R
Q

R

Q

Si un propriétaire veut mettre une clause d’interdiction de fumer du cannabis, il
peut en faire la demande au même moment de la hausse des loyers ou autres modifications au bail. Cela peut se faire une fois par année.
Que se passe-t-il si le locataire refuse ?
Si le locataire refuse la modification au bail (que ce soit le cannabis, la hausse de
loyer ou autres choses), c’est au propriétaire d’aller à la Régie du logement pour
faire trancher le litige
À quoi s’expose un locataire qui contreviendrait à l’interdiction de consommer du
cannabis dans son appartement ?
Si un locataire fume et que c’est interdit, le propriétaire devrait aller à la Régie du
logement pour soit faire appliquer la directive ou pour expulser le locataire pour
non-respect du bail.
Est-ce que le règlement s’applique aussi aux balcons ?

R

Ça s’applique au balcon si cela est mentionné [dans le bail].

Pour plus d’information concernant le règlement et son application, nous
vous invitons à entrer en communication avec Infologis, votre organisme de
défense des droits en matière de logement au 514 354-7373

Atelier d’information sur le logement social
C’est quoi un HLM ?
Une COOP ?
Un OSBL ?
Qui peut faire une demande ? Comment faire une demande ?
Pour tout savoir sur les différents types de logements sociaux, avoir les formulaires
d’inscription, etc
Quand : Le mardi 11 juin à 13h30
Ou : 2532 Des Ormeaux, 2e étage
Réserver votre place au 514-354-7373
Notez que ceci est le dernier atelier d’information avant le mois de septembre
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Nos partenaires vous invitent!!

À qui la chance!
Le service d’aide communautaire Anjou (SAC) est présentement
à la recherche d’un Coordonnateur ou Coordonnatrice Aînés et
Familles pour compléter son équipe. Ce poste relève du Chef de
programmes. Pour plus de détails, veuillez consulter le lien suivant : http://www.sacanjou.org/actualites/offre-d-emploi/
coordonnatrice-ou-coordonnateur-aines-familles/?
fbclid=IwAR0Lr13wXwQwPHKgjc8ZuSCgRTM8Yns7PW6OMQPZ
voaCqrNIkyR0vkCbZNs
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Courrier des lecteurs
Afin de favoriser les échanges et les discussions entre
nous, nous aimerions instaurer une section "Courrier des
lecteurs" au sein de notre bulletin électronique. Cela
pourrait également servir pour réagir à des articles,
contester telle ou telle affirmation, nuancer tel propos.
Bref un espace démocratique à bâtir ensemble. La place
est ouverte : qui s'y lance ?

On passe le flambeau!

Anjou

Maintenant à sa 7e édition à Anjou! Le Magasin-Partage
de la Rentrée scolaire 2019 : Opération Sac à Dos
(OSAD) est officiellement porté par Le Centre Humanitaire d'Organisation de Ressources et de Référence
d'Anjou (CHORRA). Cette démarche a pour objectif de
distribuer des fournitures scolaires aux enfants de familles dans le besoin.
L’événement se tiendra le jeudi 22 août prochain de 12h
à 18h au Centre Roger Rousseau situé au 7501 av.
Rondeau, Montréal H1K 2P3. Pour plus d’informations,
veuillez composer le 514 493-8278. Les beaux projets
continuent!
Équipe du CHORRA

Les inscriptions sont en cours!
Le Carrousel du p’tit monde d’Anjou organise pour une
quatrième année consécutive le camp préparatoire à la
maternelle.
Le camp est financé par Avenir d’enfants et aura lieu au
Centre communautaire Anjou du 25 juin au 25 juillet
2019. Les enfants doivent être âgés de 5 ans au plus tard
le 30 septembre 2019 et doivent habiter Anjou. Les inscriptions sont présentement en cours, n’hésitez pas à
communiquer avec nous pour toutes demandes d’informations.
Carrousel du p’tit monde d’Anjou : 514-351-3095,
info@lecarrouselanjou.com
Julie De Martino, directrice générale, Carrousel du p’tit Monde d’Anjou
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Vers de nouveaux projets!
Beaucoup d’acteurs de différents réseaux se sont réunis
suite à la convocation du Bureau d’Intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) pour discuter de projets structurants qui favoriseraient l’intégration des nouveaux arrivants à Anjou.
Plus spécifiquement, la mission du BINAM est de « créer les conditions permettant d’accélérer le processus d’intégration des nouveaux arrivants afin de maximiser leur participation à la vie collective montréalaise ».
De nombreuses organisations étaient présentes telles que l’Arrondissement, le Poste de
Quartier 46, le Centre Jeunesse Emploi, les bibliothèques d’Anjou, le Carrousel du p’tit
monde d’Anjou, le Carrefour Solidarité Anjou, le CHORRA, la Maison de Jeunes, PME Montréal, la Maison d’hébergement d’Anjou, le Carrefour des Femmes, Le Service d’Aide Communautaire Anjou, le YMCA, l’AIEM, et la Table de quartier d’Anjou.
Le BINAM a su créer un espace d’échange où de belles discussions et de profondes réflexions ont eu lieu. Tout ça, coordonné par l’entrainante Ariane Justafort, Conseillère en
partenariat territorial pour Anjou/Saint-Léonard !
Le processus de co-création mis de l’avant par le BINAM nous permet de réfléchir ensemble
aux enjeux du quartier et de travailler de façon concertée dans l’élaboration de projets
structurants, durables et significatifs. Déjà plusieurs séances d’idéations ont été organisées
et ont donné lieu à la rédaction de plusieurs projets prometteurs.
Les projets devraient être lancés au retour de la saison estivale dès l’automne prochain. À
suivre !

C’est le moment!
Le moment est arrivé de renouveler votre
adhésion à la Table. En devenant membre,
vous pouvez participer activement au succès de la Table. Être membre signifie aussi
partager les valeurs et la mission de l’organisme et avoir le désir de s’engager dans
une cause qui vous tient à cœur : le développement social et communautaire d’Anjou ! Il suffit juste de remplir le formulaire
en
suivant
le
lien
http://
co n ce rt at ion an jou .ca/ adh e sion -o urenouvellement/ ou nous l'envoyer par la

poste au 6937, avenue Baldwin, Montréal
(QC) H1K 3C6. Votre adhésion est très importante pour notre organisation puisqu’elle nous permet de former une voix
forte et unie. Nous espérons donc vous
compter parmi nos membres cette année!
Pour plus de détails, veuillez composer le
514 351-4173
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Calendrier
Jeudi 6 juin à 19h30: Le Chœur du SARA d’Anjou présente comme au cinéma, à l’Église St-Conrad
Samedi 8 juin de 10h à 13h: Fête des nouveau-nés, au Centre Roger-Rousseau, CSA Anjou
Lundi 10 juin à 19h: Invitez des papillons, des oiseaux et des abeilles à diner chez vous!, à la Bibliothèque d’Anjou, la SHÉVA
Mardi 11 juin à 9h : Concertation Famille, à l’Agora Anjou
Mardi 11 juin à 13h30: Atelier d’information sur le logement social, (2532 Des Ormeaux, 2e étage),
Infologis
Mercredi 12 juin 13h: Concertation Ainés, à l’Agora Anjou
Lundi 24 juin à 11h : Fête nationale , Au parc Anjou-sur-le-lac, Arrondissement Anjou
Mardi 25 juin à 13h45 : Les Livres dans la rue, au parc du Bocage
Mardi 25 juin à 15h30 : Les Livres dans la rue, au Domaine Anjou
Mardi 25 juin à 9h30: Sortie au Parc national des Îles Boucherville,(55 ans et plus), SARA d’Anjou
Jeudi 27 juin à 12h: Pique-nique des intervenants, la cour de l’Agora
Prochaine parution: Juillet 2019

