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Dans ce numéro  

Un été qui démarre bien ! 

Le 24 juin dernier se tenait les festivités de la fête na-
tionale au parc Anjou-sur-le-lac. Cette année encore 
le plaisir était au rendez-vous ! Beaucoup d’activités 
et d’animations ont su agrémenter la journée déjà 
bien chaude et ensoleillée.   
 

Chapeau à la Maison de Jeunes Le Chemin faisant 
qui a tenu de mains de maître le kiosque de nourritu-
re. Ce n’est pas moins de 1 400 hot-dogs qui ont été 
servis ! 
 

Le SARA Anjou et le CHORRA étaient également de la 
partie et ont proposé diverses activités aux citoyen-
nes et citoyens telles que des jeux-questionnaires et 
la chance de donner quelques coups de pédale sur le 
légendaire « Bici-smoothie » de l’organisme Cyclo 
Nord-Sud.  
 

Pour notre part, à la Table de quartier, on y est allé 
avec un classique : la fabrication de macarons ! Ce 
n’est pas moins de 200 macarons qui ont été fabri-
qués pendant la journée !  
 

Nous avons aussi organisé un jeu-questionnaire qui 
visait à mesurer les connaissances des participants 
sur le quartier d’Anjou. On vous rassure ; les angevins
-angevines sont bien au fait de l’histoire de leur quar-
tier !  Nous avons profité de l’occasion pour procéder 
à un tirage parmi les participants et nos deux ga-
gnants, Michelle et Amjad se sont vus remettre un 
magnifique ballon de soccer et une superbe bande 
dessinée ! 
 

Félicitations à l’Arrondissement Anjou pour l’organi-
sation de cette fête qui fût une véritable réussite et 
qui permet aux citoyennes et citoyens d’Anjou de se 
rencontrer, d’échanger et de festoyer en bonne com-
pagnie !   

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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Coucou ! Je m’appelle  Lina Khanouf, j’ai 16 ans et je suis la 

nouvelle aide-animatrice pour l’emploi-étudiant de Concer-

tation Anjou. Je vais à l’école secondaire Henri-Bourassa et 

je serai en secondaire 5 l’année prochaine. J’aime voyager, 

écouter de la musique et faire des dessins.     

Une nouvelle recrue pour l’été!! 

 

 

 

 

 
 
Je trouve cela triste et révoltant. Leur animal n’était probablement qu’un jouet 
pour eux qui n’avait plus de valeur à leurs yeux. Il ne valait pas la peine d’être don-
né à quelqu’un ou amené à la SPCA. Ben, voyons, c’est bien trop d’ouvrage… 
 
Tant pis si l’animal se retrouve tout à coup sans son maître ou sa maîtresse, qu’il se 
retrouve à la rue ou dans un endroit qui lui est inconnu. Ce n’est pas grave s’il souf-
fre de la faim, s’il est attaqué ou blessé ou qu’il meurt seul. Il n’a qu’apprendre à 
survivre, à se battre, à se nourrir. Ce n’est rien qu’un animal, après tout. 
 
Et les pauvres femelles qui auront plusieurs portées n’auront qu’à s’occuper de 
leurs rejetons même si elles crèvent elles-mêmes de faim. Encore là, pourquoi s’en 
faire, ce ne sont que des animaux. 
 
Eh bien, moi, ça me met en colère. J’en vois chaque année des chats et des chiens 
errants dans mon quartier et beaucoup ne sont pas beaux à voir. Je les plains. 
 
Je n’ai aucun respect pour ce type d’homo sapiens qui se croit au-dessus de toute 
création. Quel animal orgueilleux et égoïste, il est. Pas très intelligent non plus, à 
mes yeux. Heureusement qu’il y a des humains qui respectent leur animal domesti-
que et savent apprécier ce qu’il leur apporte, cela me rassure. 
 

Céline Bertrand 
Citoyenne 

Anjou, le 30 juin 2019 

DES PERSONNES DÉMÉNAGENT ET ABANDONNENT LEUR ANIMAL 

Les chroniques citoyennes  
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Encore une fois cette année, nous avons 
tenu le désormais traditionnel pique-nique  
des intervenants qui a permis de rassem-
bler pas moins d’une quarantaine d’inter-
venantes et d’intervenants ! Cette ren-
contre annuelle est pertinente puisqu’elle 
permet non seulement de souligner l’arri-
vée de l’été, mais elle permet surtout aux 
nombreux intervenantes et intervenants du 
quartier de se rencontrer et de mettre un 
visage sur des noms. Nous communiquons 
parfois très souvent par courriel ou télé-
phone, mais nous n’avons que rarement 
l’occasion de se rencontrer en vrai ! Voilà 
qui est mission accomplie pour cet événe-
ment!  
 
Cette année au menu il y avait des Hot-dogs 
végan gourmet accompagné de la célèbre 
salade de patate de Kheira et d’une salade 
de choux. Miam !  
 

Voici quelques photos de nos meilleurs hot-

dogs ! 

Des hot-dogs rassembleurs 
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Concertation Anjou a accepté l'invitation du     

Carrefour Solidarité Anjou et du Carrousel du P’tit 

monde d’Anjou cette année encore, à tenir un 

kiosque à la fête des nouveau-nés. Comme      

toujours nos outils vedettes ont été le bottin des 

familles et la machine à Macarons. 

Bravo à notre bénévole dévouée Rahima qui a animé avec brio le coin lecture!!   

Incontestablement, une très belle fête! Bravo à toute l’équipe de Carrefour Solidarité      

Anjou et du Carrousel du P’tit Monde d’Anjou. Voici quelques photos de l'événement.  

Fête des nouveau-nés! Concertation Anjou y était! 

Infologis de l’Est de l’île de Montréal est à la recherche d’un.e 
organisateur.trice communautaire pour compléter son équipe . 
Pour plus de détails, veuillez consulter le lien suivant : http://
concertationanjou.ca/wp-content/uploads/2019/07/Offre-
emploi-Infologis.pdf 

À qui la chance! 

http://concertationanjou.ca/wp-content/uploads/2019/07/Offre-emploi-Infologis.pdf
http://concertationanjou.ca/wp-content/uploads/2019/07/Offre-emploi-Infologis.pdf
http://concertationanjou.ca/wp-content/uploads/2019/07/Offre-emploi-Infologis.pdf
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S’impliquer dans son centre de santé ! 

La Concertation Aînés a eu droit à une présen-
tation très intéressante de la part de Mme    
Marie-Ève Forget du comité des usagers du 
Centre de santé et de services sociaux de la 
Pointe-de-l’Île.  
 
Les comités usagers ont été créé conformé-
ment au projet de Loi 83 qui vise à rapprocher 
les services de la population et à faciliter le che-
minement des personnes dans le réseau de la 
santé et des services sociaux. Il existe des comi-
té usagers dans chacun des CIUSSS et ils sont 
ouvert à tous les usagers de l’ensemble de ses 
points de service, c’est-à-dire les CLSC et les 

CHSLD par exemple.  
 
Les principales fonctions du comité consistent à 
nous renseigner sur les droits et les obligations 
des usagers, à promouvoir l’amélioration de la 
qualité des conditions de vie des usagers et leur 
degré de satisfaction à l’égard des services ob-
tenus et à accompagner les usagers dans leurs 
démarches.  
 
Si vous voulez en connaitre davantage ou bien 

si vous souhaitez vous impliquer, nous vous in-

vitons à communiquer directement avec le co-

mité au 514-353-1227 poste 75185. 

La joie de la lecture!! 

Les Livres dans la rue du Réseau des Bibliothèques publiques 

de Montréal reviennent cet été dans l'arrondissement d'An-

jou du 24 juin au 9 août 2019. Deux animateurs et animatri-

ces s'installeront chaque mardi au Parc du bocage de 13h 45 

à 15h15 et au Domaine Anjou de 15h30 à 17h. Lina Khanouf, 

notre jeune aide-animatrice, aidera à recruter les jeunes et 

soutenir les animateurs et animatrices dans la tenue des   

activités.  
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Un travail récompensé 

C’est maintenant chose faite, le camp des jeux de 
la rue est officiellement lancé ! Nous n’étions pas 
les seuls à l’attendre puisque c’est un peu plus de 
40 jeunes qui se sont présentés au parc Roger-
Rousseau pour participer aux activités de basket-
ball et de soccer.  
 
Les jeunes ont eu droit à la visite surprise de l’Ho-
norable Pablo Rodriguez, député de la circonscrip-
tion d’Honoré-Mercier.  
 
Le camp des jeux de la rue a lieu tous les jours de 
9h à 16h au parc Roger-Rousseau du 2 juillet au 21 
août.   
 
Le tournoi pour les jeux de la rue aura lieu le 5 

août pour le soccer et le 7 août pour le basket-ball 

et la grande finale inter arrondissement aura lieu 

le 14 août au parc Jarry. Pour plus de détails veuil-

lez composer le 514 355-4689. Vous trouverez en 

pièce jointe les affiches détaillées de l’évènement. 

Les jeux de la rue 2019! 

Félicitations à Jeffrey St-Cyr pour avoir gagné le titre 
d’entraineur masculin par excellence dans la cadre du 
Gala Excellence du Réseau du Sport Étudiant du Qué-
bec (RSEQ) de Montréal qui s’est tenu le 13 mai 2019 
dernier. 
 
Le Gala excellence est une occasion unique de saluer 
l'engagement exceptionnel des étudiants-athlètes, des 
entraîneurs et entraîneuses, des responsables des 
sports et des établissements d'enseignement montréa-
lais, qui ne ménagent aucun effort pour accompagner 
les jeunes dans leur quête d'excellence. 
 
Donnons une bonne main d’applaudissement à notre 

coach préféré ! 
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L’Accueil aux Immigrants de l’Est de Montréal (AIEM) nous offre ce mois-ci un 
deuxième volume de leur très intéressante revue « Vision Croisée ». À travers 
des témoignages et des récits de vie, nous en apprenons davantage sur les par-
cours migratoires des nouveaux arrivants et sur la pluralité des expériences vé-
cues par les individus.  
 
Vous pouvez venir récupérer votre copie gratuitement aux locaux de Concerta-
tion Anjou situés au 6937 rue Baldwin. Si cela vous intéresse, nous vous prions 
de signaler votre intérêt par courriel ou par téléphone avant de venir récupérer 
une copie, afin de s’assurer qu’il en est suffisamment. N’attendez pas ! Nos co-
pies s’envolent très rapidement !  
 
Vous pouvez également consulter les articles en ligne sur leur site web : http://

aiemont.com/visioncroisee/        

Vous souhaitez favoriser l’inclusion sociale de 
nos aînés québécois : c’est votre chance! Un 
projet sur l’Accompagnement personnalisé 
d’intégration communautaire (APIC), mené 
par l’équipe de Pre Mélanie Levasseur de l’U-
niversité de Sherbrooke, se déroule actuelle-
ment au SARA d’Anjou!  
 
À titre d’accompagnateur-bénévole, vous 
pourriez être formé(e) par une merveilleuse 
équipe pour être ensuite jumelé(e) à une per-
sonne aînée présentant de légères incapacités 
fonctionnelles qui souhaite favoriser sa partici-
pation sociale, c’est-à-dire, améliorer son im-
plication dans des activités lui procurant des 
interactions avec les autres de sa communau-
té. Vous serez amené(e) à l’encourager et la 
conseiller sur la façon d’y parvenir. À titre 
d’exemple, voyez cette vidéo d’une étude pilo-

te menée dans un milieu rural de l’Estrie : 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=KTkz2ar4UJs). Si vous souhaitez en appren-
dre plus sur ce projet, contacter Catherine 
Maisonneuve au 1 888-780-8990 ou par      
courriel à 
(catherine.maisonneuve@usherbrooke.ca). 

L’inclusion pour tous 

Vision Croisée 

 

Arbres fruitiers et bacs de compost à donner. 514 355-4689  

http://aiemont.com/visioncroisee/
http://aiemont.com/visioncroisee/
https://sara-anjou.com/
https://www.youtube.com/watch?v=KTkz2ar4UJs
https://www.youtube.com/watch?v=KTkz2ar4UJs
mailto:catherine.maisonneuve@usherbrooke.ca
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Bienvenue à tous et à toutes au skate parc Anjou 

situé au coin de Chaumont et Des Ormeaux. Je 

m’appelle Sandrine, intervenante de la maison 

des jeunes Le chemin faisant, et je serai sur place 

du mercredi au dimanche de 14h à 21h pour la 

saison estivale 2019. Il me fera plaisir de vous 

accueillir tout au long de l’été, dans un skate 

parc adapté aux débutants et aux jeunes de 

tous âges. Je serai présente pour assurer une 

surveillance et offrir des soins sur place, aux ska-

teurs, aux fans de BMX et de trottinettes. De 

plus, les sportifs engagés pourront au cours de 

l’été me proposer leurs idées pour rendre ce lieu 

de rencontre vivant et agréable. Grâce à leur en-

gagement, des évènements pourraient prochai-

nement voir le jour.  
 

Sandrine, intervenante de la maison des jeunes Le chemin faisant 

Bienvenue à Sandrine!!  

BURINAGE DE VÉLO  
Gratuit 

 
3 Juillet 16h à 20h: Parc Talcy 

10 juillet 16h à 20h : Parc Des Roseraies 
17 juillet 16h à 19h : Place des Angevins 

7 août 16h à 19h : Place des Angevins 
14 août 16h à 20h : Parc Lucie Bruneau 

  

 

Les jeunes d’OSA sont prêts!! 

L’équipe d’Opération Surveillance Anjou (OSA) 
sera dans les parcs cet été pour animer, en par-
tenariat avec Concertation Anjou (CA) et          
Al-Arabiya (AlA), une foule d’activités favori-
sant le bon voisinage et le mieux-vivre ensem-
ble. Un rendez-vous à ne pas manquer pour 
passer un moment agréable et tout connaitre 
sur les organismes de votre quartier. 
 

Lyne Normandeau, directrice général de OSA 

De gauche à droite : Christian, Myriam, Rayan, et Samy Les jeunes embauchés dans le cadre       
d’emploi été Canada par OSA découvrent les     
organismes d’Anjou avec Al-Arabiya chaque 
vendredi ! 

Les jeunes avec la directrice générale du Carrousel du P’tit 
Monde d’Anjou 
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Calendrier  

Les livres dans la rue 
Du 24 juin au 9 août 2019 :  
Tous les mardi à 13h45 , au parc du Bocage 
Tous les mardi à 15h30 , au Domaine Anjou 
 

Pique-nique de bon voisinage de Opération Surveillance Anjou 
Jeudi 11 juillet de 12h à 14h, au parc Goncourt  
Jeudi 18 juillet de 12h à 14h, au parc Des Roseraies 
Jeudi 25 juillet de 12h à 14h, au parc Verdelles 
 

La Roue de la diversité  
Mardi 16 juillet de 14h à 16 h, au parc Peterborough 
Mardi 23 juillet de 14h à 16h, au parc Lucie-Bruneau  

******** Activités organisées par l’Arrondissement d’Anjou******** 

        http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_ANJ_FR/MEDIA/

DOCUMENTS/PROGRAMMATION%20CULTURELLE%20%C9T%C9%202019.PDF  

Active ton parc  

Lundi, mercredi, vendredi de 15h30 à 17h30,au parc Goncourt 
Lundi, mercredi et vendredi de 18h à 20h, au parc des roseraies 
Mardi et jeudi de 15h30 à 17h30, au parc Roger-Rousseau 
Mardi et jeudi de 18h à 20h, au parc Lucie-Bruneau 
 

Fête de quartier  
Mercredi 10 juillet, au parc des roseraies 
Mercredi 14 août, au parc Lucie-Bruneau 
 

Concert sur l’herbe  
Mercredi 17 juillet, à la Place des angevins 
Mercredi 7 août, à la Place des angevins 

 

Prochaine parution: septembre 2019 

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_ANJ_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PROGRAMMATION%20CULTURELLE%20%C9T%C9%202019.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_ANJ_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PROGRAMMATION%20CULTURELLE%20%C9T%C9%202019.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_ANJ_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PROGRAMMATION%20CULTURELLE%20%C9T%C9%202019.PDF

