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Dans ce numéro  

Journée portes ouvertes de 
l’arrondissement!  

Concertation Anjou était présent 
à l'occasion de la Journée portes 
ouvertes de l'Arrondissement 
samedi dernier. Cet événement 
permet d'aller à la rencontre des 
citoyens, de présenter les activi-
tés de la Table et de faire con-
naitre les ressources du quartier. 
Pour cette occasion nous étions 
bien outillé avec nos incontour-
nables Bottins des familles et des 
Ainés.   
 

Pour rendre notre kiosque encore 
plus attrayant, nous utilisons 
notre bonne vieille machine à 
macarons qui permet aux petits 
et grands de fabriquer des maca-
rons. Cette activité est vraiment 
populaire et appréciée par tout le 
monde! D’ailleurs, n’hésitez pas à 
l’utiliser lors de vos activités, elle 
est disponible et à votre disposi-
tion. 
 

La Table tient à remercier l’Arron-
dissement pour cette belle invi-
tation.  

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://www.associationracines.ca/
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Bienvenue Ingrid! 

 

 

 

 

 
Dans mon quartier, il y a beaucoup de chiens. Des petits, des moyens, des grands et de 
toutes les races! Par exemple, dans mon immeuble de huit logements, il y en a sept. Vous 
avez bien lu, sept! 
 

Comme ces bêtes à poil sont des mammifères comme nous, ils évacuent. Nous, les humains, 
avons des toilettes pour ça, eux, ils le font en général à l’extérieur. Comme ils n’ont pas de 
chasse d’eau à tirer, bien c’est le maître qui est responsable de ramasser le produit orga-
nique évacué… 
 
Eh bien, en 2019, il y a encore des propriétaires de toutous am-
bulants qui laissent les excréments un peu partout dans le 
quartier. Tant pis pour ceux qui marchent dessus! 
 
De plus, j’ai observé une personne qui ramassait l’excrément 
(bravo!), mais jetait le sac sur la pelouse d’un endroit public! 
Respectueuse la madame! 
 
J’ai aussi observé un homme jeter son sac dans les égouts! Et je 
ne parle même pas de sacs contenant des sacs d’excréments accrochés après les barreaux de 
fenêtre d’un voisin pendant l’hiver! Et j’en passe… 
 

J’ai donc décidé de contacter le 311 afin que l’arrondissement installe une poubelle publique 
près de chez moi, ce qui a été fait lundi passé, le 26 août. Merci à l’arrondissement. J’espère 
que les propriétaires de ces êtres adorables l’utiliseront! 
 

Quand on adopte un chien, on en est responsable totalement, si on ne veut pas ramasser ses 
excréments et les disposer dans une poubelle, bien on s’achète des chiens en peluche, qu’en 
pensez-vous? 

Céline Bertrand, Citoyenne 
Anjou, le   29 août 2019 

PAS DANS MA POUBELLE… 

chronique citoyenne  

Le SARA d’Anjou souhaite la bienvenue à Ingrid Boursiquot qui occupe le 
poste d’intervenante de milieu en HLM.  
 
En plus de posséder de l’expérience auprès des aînés, une connaissance 
exceptionnelle de l’arrondissement, Madame Boursiquot est également 
animatrice du fort populaire cours de Yoga sur chaise. 
 
Toute l’équipe lui souhaite la Bienvenue !  
 

 Chantal Gagnon 

 Directrice générale 
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Une belle épluchette au Domaine pour y 
clore l’été 

Nous avons marqué la fin de l’été au Domaine An-
jou par une traditionnelle épluchette de blé d’Inde 
et comme à chaque année, cet événement fut un 
beau succès. Outre le maïs, un coin lecture et les 
jeux de Robert, plusieurs animations variées étaient 
au programme et les résidents du Domaine sont 
venus nombreux pour célébrer avec nous. 
 
Un grand merci à M. André Martineau directeur 
général et propriétaire du Domaine Anjou qui a fi-
nancé toute l’activité et mobilisé toute son équipe 
pour faire de cet événement rassembleur un ren-
dez-vous incontournable ! Nous tenons également 
à remercier chaleureusement Marie-Ève Bernier et 
toute l’équipe de la Corporation Headway pour leur 
contribution !  
 
Merci à Mmes Valerie Roussy et Lorraine Roy, con-
seillères de Mme Lise Thériault, députée d’Anjou-
Louis–Riel de la visite et des cadeaux offerts aux 
résidents. 
 
Merci à Amparo Duarte du Carrefour Solidarité An-
jou, à Samuel Arseneau-Roy de l’Accueil aux immi-
grants de l’est de Montréal, à Mélanie Judas et 
Marie-Pier Bernier du Carrefour Jeunesse-Emploi 
Anjou Saint-Justin, à  Julianna Echeverry et Sana    
Al-Adham, bénévoles engagées de la Table.  

Équipe de la Corporation Headway 

https://www.facebook.com/valerie.roussy.38?__tn__=K-R&eid=ARCc0JphCzm4-v82ckIKq8bjBxpJQek5VkAn1IoGaeo9gHAlcn3VGDl-CV2wGUVqxT1OYQspMNOg4faz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC4-fKYJHC9UlKCWLIuSlxs1CHOMsPg4LA7fmrUhYeXccD3uUY9bCU_Ptl0cl6U-JVeSgoNiAZ6MSZOF-RMLR4e
https://www.facebook.com/CarrefourAnjou/?__xts__%5B0%5D=68.ARBps9qwMeZhXAaXGLJaa66mzSDM39yIFeoKCwj-BAo5gaTTIHi0eegddl1NFo5zwB0a6nTgi-_0FtXiLAJ2t_pf7lqkJqGmC22D0RvRMYVCISlOv0MaD_7hwnBNSDGW-rKK1l-mo14jMXDbNeNbCRfwJ-B6qbY02H8n2X0InRTNbWu71ucZIPeKWZi9L8Zn6Jp4ZZcT
https://www.facebook.com/CarrefourAnjou/?__xts__%5B0%5D=68.ARBps9qwMeZhXAaXGLJaa66mzSDM39yIFeoKCwj-BAo5gaTTIHi0eegddl1NFo5zwB0a6nTgi-_0FtXiLAJ2t_pf7lqkJqGmC22D0RvRMYVCISlOv0MaD_7hwnBNSDGW-rKK1l-mo14jMXDbNeNbCRfwJ-B6qbY02H8n2X0InRTNbWu71ucZIPeKWZi9L8Zn6Jp4ZZcT
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Magasin-Partage de la rentrée-édition 2019 

Le 22 août dernier, le CHORRA a tenu l’édi-
tion du Magasin Partage de la rentrée sco-
laire. Plus de 80 familles furent accueillies 
au Centre Roger-Rousseau afin qu'elles re-
çoivent des fournitures scolaires ainsi que 
des denrées alimentaires. L’ensemble des 
acteurs communautaires de l’arrondisse-
ment Anjou se sont joints à nous afin de faire 
de cet évènement un succès. En effet, plus 
d’une quarantaine de bénévoles furent mo-
bilisés. Nous soulignons particulièrement le 
soutien continuel des bénévoles d’affaires de 
la compagnie Lumen Truss.  
 
Nous remercions également les contribu-
tions financières recueillies par l’entremise 
des commerces suivants : 

·         Boulangerie La Panetière 
·         Marché Webo 
·         Pharmacie Proxim 
·         Restaurant Chaumont 
 

Finalement, un remerciement spécial à l’en-
semble des écoles de l’arrondissement Anjou 
ayant permis de rejoindre les familles des-
servies lors de l’évènement.    
  
Au plaisir de vous revoir lors du Magasin Par-
tage de Noël du 17 décembre 2019 au 
Centre Roger-Rousseau. 
 

Gaspar Mésidor - Directeur général  



 

Les animations 

de « M.Robert » 

au Domaine An-

jou du mercredi 

ont repris la se-

maine passée. 

Les activités 

avaient cessé au printemps dernier faute 

de financement. Depuis, des liens solides 

se sont tissés avec Corporation Headway, 

les propriétaires du Domaine Anjou, et ils 

ont généreusement accepté d’assumer les 

charges et de nous accueillir aux trois 

triangles jusqu’en juin 2020 ! Un gros mer-

ci à l’équipe de Headway et plus particu-

lièrement à Marie-Ève Bernier et à André 

Martineau !  
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Un beau projet qui continue 

Photos du Magasin-Partage de la 

rentrée scolaire 019 
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Activités de bricolage  et de lecture au Domaine Anjou et la Place Chaumont 

 

Nous vous avions présenté Lina Khanouf dans l’édition de juin 2019 comme 

étant notre nouvelle employée de l’été grâce au programme fédéral « Emploi 

été Canada ». À peine trois mois plus tard et Lina ne fait déjà plus partie de 

l’équipe ! Comme cela a passé vite ! Lina était une jeune dégourdie pour qui 

la lecture était une passion ! Elle a d’ailleurs mené de mains de maître des 

animations lecture à l’église St-Conrad, au Domaine Anjou et au Magasin-

Partage de la rentrée ! Mais son implication ne s’arrête pas là ! Tout énumé-

rer ce qu’elle a fait ici serait très long ! Pour n’en citer qu’une partie, elle 

nous a aidé à mettre de l’ordre dans nos dossiers à l’interne et elle a mis à jour nos précieux outils 

que sont les bottins des familles, des ressources jeunesses, ainsi que des ressources pour les aî-

nés. Merci beaucoup Lina pour ton travail ! Nous sommes honorés que Concertation Anjou fût    

ta première expérience de travail et nous espérons que tu as apprécié ton séjour parmi nous.   

Grâce à la présence de Lina, l’étudiante du pro-
gramme Été Canada, Concertation Anjou poursuit 
sa présence active sur le terrain à la rencontre des 
gens d'Anjou. Lina a organisé une belle activité de 
lecture sur le Terrain de l’Église St-Conrad et une 
activité de bricolage en collaboration avec Opéra-
tion Surveillance Anjou au Domaine Anjou.   
 
Bravo Lina pour le beau travail accompli! 

Au revoir Lina  
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Une autre belle édition des 
jeux de la rue 2019! 

Les jeunes n’ont pas chômé cet été ! Bien au con-
traire ils ont démontré toute leur volonté et leur 
persévérance à travers leur présence assidue aux 
jeux de la rue 2019 !  
 
Ils étaient tellement motivés cette année qu’ils ont 
même décroché les titres de médaillé d’or lors de la 
grande finale au parc Jarry pour les 12-14 ans et les 
15-17 ans au basket-ball !!  
 
Félicitations aux équipes A-City 12-14 ans et A-City 
15-17 ans !! Mention spéciale aussi à l’équipe FC 
Mougou qui s’est taillé une place en finale au soccer 
parmi les 15-17 ans.  
 
Encore une fois bravo aux équipes qui ont participé 
aux jeux de la rue 2019 et une très bonne main 
d’applaudissement pour le coach et coordonnateur 
de l’évènement Jeffrey St-Cyr !  
 
La tenue des Jeux de la rue a encore une fois su bé-
néficier de la contribution de nombreux partenaires 
du milieu dont le CJE Anjou-St-Justin, les YMCA du 
Québec, la Maison de Jeunes Anjou Le Chemin Fai-
sant, l’AIEM, ainsi que la Table de quartier. 
 
L’équipe de Concertation Anjou est fière d’avoir mis 
la main à la pâte pour la tenue de ces activités. 
 

On se revoit l’année prochaine ! 
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La troisième édition du colloque social de 
l’Association Racines survient après celle de 2017 
sur “L’adaptation des pratiques d’intervention au-
près des familles maghrébines au Québec” et celle 
2018 sur “La construction identitaire des jeunes 
issus de l’immigration au Québec; un regard sur les 
jeunes d’origine maghrébine”.  
 

L’édition 2019 a pour objectif de définir les enjeux liés à la santé mentale des per-
sonnes issues de l’immigration, notamment la communauté maghrébine, et de réflé-
chir sur les meilleures pratiques d’accueil et d’intervention. Il se tiendra le 20 sep-
tembre 2019 à la Casa d’Italia à Montréal et portera sur les thèmes suivants : 
 
● L’émergence des problématiques liées à la santé mentale constatée suite aux inter-
ventions de l’équipe de Racines auprès des usagers (dépression, anxiété…) 
● La prise en considération des sujets proposés par les participants des éditions précé-
dentes du colloque dont le sujet de la santé mentale qui figurait parmi les plus sollici-
tés. 
● La santé mentale est un enjeu majeur actuellement au Québec. Le colloque fera la 
lumière sur la santé mentale, la culture et le parcours migratoire. 

Cette année encore auront lieu les foires communautaires  Familles, 
Petite enfance, Jeunesse et Aînés au CLSC Mercier-Est. Cette activité 
très populaire est une occasion en or pour les intervenants du milieu 
communautaire et les intervenants du milieu de la santé de se rencon-
trer et d’échanger sur leurs pratiques respectives et créer des liens ! 
La formule a tellement été populaire l’année dernière qu’elle fût rede-

mandée ! Alors voilà, choses promises, choses dues, les dates sont le mercredi 16 octobre 
2019 pour la foire communautaire Aînés et le mardi 22 octobre 2019 pour la foire commu-
nautaire Familles, Petite enfance et Jeunesse. C’est un rendez-vous !  

Les traditionnelles foires communautaires  Familles, Petite enfance, Jeu-
nesse et Aînés d’Anjou 

Colloque social de l’Association Racines  

 

Une belle opportunité de travail!  

Concertation Anjou, la Table de quartier d'Anjou, est à la recherche d'un 
coordonnateur-coordonnatrice Familles-Jeunesse. La personne recherchée 

verra à assurer une conclusion positive à la dernière année de la mobilisation d'Avenir d'enfants 
à Anjou ainsi qu'au suivi et développement des grands dossiers Familles et Jeunesses à Anjou. Il 
ou elle sera également en charge de la gestion des enveloppes Services Intégrés en Périnatalité 
et Petite-Enfance et Milieux de Vie Favorable-Jeunesse de la Direction Régionale de Santé Pu-
blique. Il s’agit d’un contrat d’une durée de 7 mois avec possibilité de reconduction. Pour plus 
de détails, veuillez consulter l’offre en cliquant sur le lien suivant : https://
www.arrondissement.com/tout-get-emplois/t1/pc1/u45545-coordonnatrice-coordonnateur-
famille-jeunesse?fbclid=IwAR3e6hlrVvdCyTvPWEP4xpLDtLvef4qtIJHeMuM67ytLY-

http://www.associationracines.ca/
http://www.associationracines.ca/
https://www.arrondissement.com/tout-get-emplois/t1/pc1/u45545-coordonnatrice-coordonnateur-famille-jeunesse?fbclid=IwAR3e6hlrVvdCyTvPWEP4xpLDtLvef4qtIJHeMuM67ytLY-gURR9bPo8QKMo
https://www.arrondissement.com/tout-get-emplois/t1/pc1/u45545-coordonnatrice-coordonnateur-famille-jeunesse?fbclid=IwAR3e6hlrVvdCyTvPWEP4xpLDtLvef4qtIJHeMuM67ytLY-gURR9bPo8QKMo
https://www.arrondissement.com/tout-get-emplois/t1/pc1/u45545-coordonnatrice-coordonnateur-famille-jeunesse?fbclid=IwAR3e6hlrVvdCyTvPWEP4xpLDtLvef4qtIJHeMuM67ytLY-gURR9bPo8QKMo


 

P A G E   9  

 

Élections fédérales 2019!  

La Table de développement social de 

Rivière-des-Prairies vous convie à sa 

soirée « Votez Éclairé-es » et vous 

donne la chance de rencontrer et de 

poser des questions aux candidats de 

votre circonscription, soit celle de Ho-

noré-Mercier, des élections fédérales 

2019 !  

Nous sommes vraiment fiers de partici-

per à l’organisation de cette soirée en 

tant qu’organisme partenaire ! On vous 

attend en grand nombre !   

Ne manquez pas le 
grand événement  2019 
du Festival de la Soupe 
organisé par le SAC An-
jou ! 

Vous êtes invités le ven-
dredi 25 octobre pro-
chain de 11h30 à 13h00 
au centre Roger-
Rousseau.  Au menue 12 
soupes à volonté, crudi-
tés, fromages et des-
serts. Le prix du billet 
est fixé à 20 $ / per-
sonne. Pour plus de dé-
tails consultez le lien 
suivant :  
http://
www.sacanjou.org/
calendrier-de…/festival-
de-la-soupe/  

Le Sac vous invite! 

http://www.sacanjou.org/calendrier-des-activites/festival-de-la-soupe/?fbclid=IwAR26gLvarCIEU8Q9WmLZUMBclEkuykgsE1sOnMjUA3JFXoBNXOEPE661LBY
http://www.sacanjou.org/calendrier-des-activites/festival-de-la-soupe/?fbclid=IwAR26gLvarCIEU8Q9WmLZUMBclEkuykgsE1sOnMjUA3JFXoBNXOEPE661LBY
http://www.sacanjou.org/calendrier-des-activites/festival-de-la-soupe/?fbclid=IwAR26gLvarCIEU8Q9WmLZUMBclEkuykgsE1sOnMjUA3JFXoBNXOEPE661LBY
http://www.sacanjou.org/calendrier-des-activites/festival-de-la-soupe/?fbclid=IwAR26gLvarCIEU8Q9WmLZUMBclEkuykgsE1sOnMjUA3JFXoBNXOEPE661LBY
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Calendrier  

Jeudi 19 septembre à 13h30 : Concertation Jeunesse, Agora Anjou 
Mercredi 25 septembre à 13h30 : Concertation Ainés, Agora Anjou 
Mardi 8 octobre à 9h : Concertation Familles, Agora Anjou 

Mercredi 16 octobre à 14h : Foire communautaire Ainés , au CLSC Mercier Est 
Mardi 22 octobre à 14h : Foire communautaire Familles, Petite-enfance et Jeunesse 
Vendredi 25 octobre à 11h30 : Festival de la soupe, Centre Roger-Rousseau 
Dimanche le 27 octobre à 9h: Brunch de la Maison de Jeunes Anjou, Église St-Conrad  

Jeudi 31 octobre à 17 h 30 : La maison hantée de la Maison de Jeunes Anjou. 6937, ave.                              
                                                   Baldwin 
Samedi 16 novembre et dimanche 17 novembre  à 10h  :  Expo-vente, Centre Roger-Rousseau  

Prochaine bulletin : mois d’octobre 2019 


