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Dans ce numéro  

Quelques échos de notre assemblée générale annuelle 

C’est le 10 octobre dernier au Centre 
communautaire Anjou  que s’est te-
nue l’assemblée générale annuelle 
de Concertation Anjou.  
 
Une trentaine de personnes étaient 
présentes et l’ambiance était vrai-
ment à la collaboration pour encore 
mieux avancer et agir ensemble. Le 
rapport d’activités a été présenté 
ainsi que les états financiers. La Table 
termine l’année financière avec un 
léger surplus budgétaire. Le Conseil 
d’administration a annoncé aux 
membres la fin des financements de 
Québec en Forme ainsi que celui de 
Avenir d’Enfants qui prendra au 31 
décembre 2019. Notons que les frais 
de gestion des deux bailleurs de 
fonds sont en importantes diminu-
tions.  
 
L’AGA est aussi le moment d’élire les 

membres du Conseil d’administra-
tion. Cette année 5 postes étaient à 
combler : deux postes issus des orga-
nismes à but non lucratif (mandat de 
2 ans), un poste des citoyens et ci-
toyennes (mandat de 2 ans), un 
poste issu des institutions publiques 
et parapubliques ou du milieu sco-
laire (mandat de 2 ans) et un poste 
issu du milieu économique/milieu 
privé (mandat d’un an). Au terme de 
l’AGA, 3 postes étaient toujours à 
combler. Si le défi vous intéresse 
n’hésitez pas à nous faire parvenir 
votre candidature à                                     
info@concertationanjou.ca 
 

Nous tenons à souligner chaleureu-
sement la présence de M. Ferah,   
directeur de l’Arrondissement Anjou 
et M. Rodriguez, député d’Anjou– 
Louis-Riel.  
 

Les documents présentés lors de 
notre assemblée sont disponibles sur 
notre site internet : 
www.concertationanjou.ca ou à nos 
bureau au 6937, avenue Baldwin, 
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
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Bienvenue Mélanie !  

 

 

 

 

 

Tout un Diner de la rentrée suivi d’une assemblée régulière des membres !  

C’est plus qu’une trentaine de personnes qui se sont ren-
contrés le 5 septembre dernier pour le Diner de la rentrée 
au Centre communautaire Anjou. Cette année nous avons 
décidé de changer la formule du traditionnel Déjeuner ré-
seautage par un Diner de la rentrée suivi d’une assemblée 
régulière. Cet événement a permis aux intervenants, aux  
citoyens et aux élus, de « réseauter » et de discuter autour 
d’un bon diner.   

Bonjour ! C’est avec grand plaisir et beaucoup d’enthousiasme que je rejoins la 
belle équipe de Concertation Anjou à titre de coordonnatrice familles-jeunesse. 
Mon parcours scolaire m’a mené à l’obtention d’un DEC en éducation à l’enfance 
et également d’un baccalauréat en communication. Étant moi-même maman, il 
me tient à cœur le bien-être des enfants et également celui de leurs parents et 
entourage. 
 
Au plaisir de vous rencontrer et de vous écouter ! 

Mélanie Campos-Rodriguez 

@ : coordination-famille@concertationanjou.ca 

2eme édition de la foire      

communautaire Ainés!  

La Foire communautaire Aînés est une très belle occa-

sion pour les intervenants du milieu communautaire 

de rencontrer les intervenants du CLSC et de parler de 

leurs services. Autant dans le milieu communautaire 

qu’institutionnel, on remarque que beaucoup d’inter-

venants ne sont pas nécessairement au courant de 

tous les services qui sont offerts dans le quartier. La 

foire permet de rapprocher les milieux afin, ultime-

ment, d’améliorer le référencement. Nous croyons 

que plus les contacts sont fréquents entre les milieux, 

meilleure est l’offre de service pour les citoyens.nes. 

Un grand merci à Rémy Berthelot, organisateur com-

munautaire au CLSC Mercier-Est/Anjou, d’organiser 

avec nous chaque année cet évènement. Le CHORRA, 

le SAC Anjou, le SARA d’Anjou, Infologis, l’AQDR, le 

CSA, le PDQ 46 et la Bibliothèque Jean-Corbeil, ainsi 

qu’une bonne trentaine d’intervenants du CLSC, ont 

répondu présents à notre invitation cette année ! Es-

pérons que cela devienne une tradition et que nous 

répèterons la formule à chaque année ! 
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Journée portes ouvertes à l’école secondaire Anjou  

Le 26 septembre dernier s’est tenue la journée portes 
ouvertes de l’École secondaire Anjou. Concertation 
Anjou et plusieurs organismes communautaires d’An-
jou ont répondu présents à l’invitation de M. Gilbert, 
directeur de l’école secondaire. Les organismes ont pu 
parler, échanger et faire connaitre les services d’Anjou 
à plus d’une soixantaine de visiteurs (parents et 
élèves). 
 
Concertation Anjou en a profité pour distribuer 65 
bottins Familles, 54 bottins Jeunesse et une dizaine 
de parents se sont inscrits à notre infolettre!  
 
Une formule gagnante! Merci à Dominique Morin, in-
tervenante en prévention des toxicomanies, pour 
avoir organisé d’une main de maître ce bel évène-
ment. 

Le 2 octobre dernier nous avons marché dans le quadrilatère de la Place Chaumont avec le Ser-
vice d’aide communautaire Anjou, organisateur de l’événement et d’autres partenaires du mi-
lieu pour la Marche de Centraide aux 1000 parapluies. Cet événement annuel qui a pour but de 
lancer la campagne de financement de Centraide. Plus de 22 personnes ont participé à la marche 
pour sensibiliser à la cause.   
 
Plusieurs organismes communautaires du quartier sont financés par Centraide notamment, le 

SAC, la Concertation Anjou, le Carrefour des Femmes et le CHORRA. 

Marche des parapluies pour Centraide dans Anjou 

#JamaisIndifférents  
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Afin de soutenir l’action pour la justice sociale du 23 octobre prochain, 
organisée par le FRACA Montréal, le CFA organise une action collective 
sous forme d’activité créative, sous le thème de libéré le trésor!  
 

Donc, le 23 octobre à 13h, le CFA a eu l’idée d’ouvrir ses portes aux femmes et aux 
hommes mandatés par les organismes partenaires du quartier, afin de décorer des 
coffres aux trésors, dans lesquelles les Angevins pourront inscrire leurs revendications sur 
de faux joyaux concernant 
 

-              Le travail, l’emploi et la solidarité sociale 
-              La santé et les services sociaux 
-              L’éducation  
-              L’immigration 

 
À la suite de cette activité, nous ferons parvenir les coffres à revendication au Conseil du 
trésor, pour que celui-ci ouvre ses coffres (l’argent) pour une meilleure qualité des         
services à la population, et ce, dans le but d’une meilleure justice sociale.  
 
Veuillez nous confirmer votre présence avant le 21 octobre au 514 351-7974  ou par cour-
riel à visibilite@cfanjou.ca. 
 

Au plaisir de collaborer à nouveau avec vous!  
 

Caroline Gravel, intervenante, responsable de la visibilité 

Les nouvelles des membres  
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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 menu 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/  

Rappel!!  

« Excellente nouvelle, le 
Carrefour Jeunesse-emploi 
Anjou Saint-Justin peut 
maintenant accompagner 
et soutenir les personnes 
étrangères possédant un 
permis de travail tempo-
raire et leurs conjoint.e.s : 
Permis de travail ouvert, 
permis de travail fermé, 
permis de travail post-
diplôme, permis vacances 
travail, permis de travail 
volet agricole. » 
Plus d'infos au 514-353-
5400. 
 
 
 
Mélanie LACROIX 
Directrice générale 

Du nouveau au CJE ! 

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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L’AQDR de la Pointe-de-l’Île de Montréal, en collaboration avec trois autres organismes com-
munautaires, tenait le 4 octobre dernier, la 3e édition du Salon des Aînés de la Pointe-de-l’Île 
de Montréal au Centre communautaire Roussin à Pointe-aux-Trembles. L’objectif principal se 
voulant d’informer les aînés et leurs proches de la région de l’Est de l’Île de Montréal sur les 
services des différents organismes communautaires, institutions publiques, centres de loisirs 
et entreprises du secteur, a été atteint au-delà des attentes. 

 
L’information sur les services offerts aux aînés a pu être véhiculée auprès 
de plus de 400 visiteurs, grâce aux 53 kiosques animés par plus d’une cen-
taine d’exposants dynamiques et convaincus du soutien qu’ils peuvent ap-
porter au bien-être des personnes aînées, et grâce aux 6 conférenciers qui 
ont su susciter l’intérêt des visiteurs sur les connaissances transmises, entre 

autres, la conférence sur la santé auditive par Mme Marie-Josée Taillefer, ambassadrice des 
cliniques Lobe. 
 
Sans le soutien financier des partenaires du secteur, nous n’aurions pu réaliser une telle activi-
té. Nous sommes des plus reconnaissants pour cet appui très apprécié. Il faut aussi souligner 
l’aide précieuse de plus de 50 bénévoles et le soutien technique des responsables du Centre 
Roussin qui ont contribué au bon déroulement de cette journée. La présence de personnalités 
engagées dans la communauté a également contribué au dévouement de toutes les per-
sonnes impliquées au Salon des Aînés, soit plus de 600 personnes. 
 
Parmi ces personnalités engagées, nous avons eu la chance de recevoir la 
Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Mme Marguerite 
Blais. Plusieurs autres élus fédéraux, provinciaux et municipaux étaient aus-
si des nôtres pour l’ouverture officielle du Salon, de même que plusieurs 
partenaires du Salon.  

 
De plus, le spectacle de Joël Denis et son Rétro-chaud clôturait bellement 
cette journée du Salon des Aînés, un spectacle des plus enlevants qui a ravi 
toutes les personnes de l’assistance. Quelle énergie et quel entrain communi-
catif que ceux de M. Denis ! Son charisme et sa générosité ont permis aux 
spectateurs de revivre des moments précieux de leur carnet de souvenirs du 
passé… Les éloges abondaient dans les jours qui ont suivi. Tous ont apprécié 
pleinement la performance de M. Denis.  
 

Cette 3e édition du Salon des Aînés de la Pointe-de-l’Île de Montréal s’est donc avérée une très 
belle réussite et des remerciements vont à toutes les personnes impliquées de près ou de loin 
à ce succès. 
 
Poursuivons l’objectif visé afin de  

Salon des Aînés  
de la Pointe-de-l’Île de Montréal, 3e édition 
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La Direction régionale de santé publique inves-
tit des sommes importantes dans le cadre de la 
mesure 3.1 SIPPE ainsi que la mesure 4.2 Mi-
lieux de Vie Favorable Jeunesse (MVFJ) 
 

Concernant l’enveloppe SIPPE, le financement 
est accordé lorsque le projet déposé répond 
aux critères établis par le cadre de référence 
de la mesure 3.1 de la DRSP. Le projet doit 
donc : 
 
 S’adresser aux femmes enceintes 
 S’adresser aux enfants de 0-5 ans et à 

leur famille 
 

Les projets qui viennent appuyer des actions 
positives déjà en place et qui s’insèrent dans le 
plan d’action des 0-17 ans sont favorisés. Ces 
projets doivent répondre à une ou des problé-
matiques concernant le quartier d’Anjou et/ou 
avoir été discutés lors des rencontres de la 
Concertation famille. Finalement, les projets 
soumis doivent répondre à la mission de l’or-
ganisme. 
Le budget accordé pour l’année 2019-2020 est 
d’environ de 92 487$. 
 

 

Voici des petits résumés des projets présen-
tés :  

 
Et qui dit départ, dit arrivée… Je vous annonce donc la nomination de       
brahim Ahmed. Il possède de bonnes connaissances en ce qui concerne 
l'accompagnement de jeunes aux prises avec des dépendances. Il nous amè-
nera certainement un vent de renouveau avec sa vision de la prévention des 
dépendances par la promotion des saines habitudes de vie. Celui-ci sera pré-
sent aux rencontres de la concertation jeunesse et à d'autres évènements 
opportuns.  
  
Joignez-vous donc à moi pour leur souhaiter, à tous les deux, bonne chance 
dans leurs nouvelles fonctions.  

 
Milène Roger-Tessier, coordonnatrice du programme Transition, Les YMCA du Québec 

Du changement dans l'équipe du Y.  

Après plus de 18 mois en poste, nous tenons à vous annoncer le départ de 
Dominique Morin, du poste d'intervenante jeunesse en prévention des 
dépendances pour le secteur d'Anjou. Le passage de Dominique dans le 
quartier aura été court, mais riche en relations. Elle a su développer des 
liens privilégiés avec les partenaires communautaires, tout comme ses col-
lègues à l'École secondaire d'Anjou. Elle était appréciée pour sa collabora-
tion, son sens de l'initiative et sa bonne humeur. Soulignons également le 
travail remarquable qu'elle a fait auprès des jeunes qu'elle aura eu la 
chance de côtoyer dans le cadre de ses fonctions. Dominique a accepté de 
relever de nouvelles fonctions en tant que coordonnatrice du programme 
Loisirs Intégrés, au sein de la grande famille du YMCA du Québec.  

Présentation des projets financés SIPPE et MVFJ 

Mesure 3.1 Services Intégrés en Périnatalité et Petite-Enfance 

S’outiller pour ma famille et moi est un projet qui vise à offrir du soutien aux ma-
mans immigrantes ayant un enfant âgé de 0 à 5 ans. Le CHORRA offre des ateliers, 
des rencontres ainsi que de l’accompagnement aux participantes. 

CHORRA 
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SAC Anjou Les parents d’abord offre un service de halte-garderie destiné aux enfants de 6 
mois à 5 ans. C’est à travers le jeu et la routine que l’enfant pourra développer ses 
compétences sociales, affectives et langagières. Un environnement stimulant pour 
les enfants mais également un moment de répit pour papa et maman. Le service 
d’halte-garderie est offert gratuitement du lundi au jeudi, de 9h à 17h. Les parents 
sont invités à participer aux activités axées sur le développement des petits de 2 à 
5 ans. 
Les lundis Amuse-toi : 14h à 15h 
Les mardis Moi j’apprends : 10h30 à 11h30 
Les mercredis Éveil au son : 10h30 à 11h30 
Les jeudis Petite danse ou Histoires de marionnettes : 10h30 à 11h30 
 
Le Salon des parents est un espace ouvert aux parents bénéficiaires du SAC Anjou 
et à leurs enfants, destiné à créer un environnement propice aux échanges, ren-
contres, partage et accompagnement. Chaque mercredi, venez prendre une petite 
collation tout en rencontrant les animateurs d’organismes communautaires du 
quartier, obtenir de l’information sur divers sujets, etc. 

Carrousel  
du p’tit 
monde 
d’Anjou 

 
Une halte-garderie, 4 avant-midi par semaine, pendant 3 sessions, permettra aux 
parents nouvellement arrivés au Canada de suivre des cours de francisation 
offerts par le Carrefour Solidarité Anjou. Ce service permet également aux enfants 
fréquentant la halte-garderie d’être en contact avec d’autres enfants, l’éveil au 
français, des jeux adaptés et stimulants. 
Parents heureux, enfants heureux ! 
 
Bienvenue bébé 
Bienvenue bébé permet aux parents, accompagnés de leur enfant de 0-12 mois 
de participer à différents ateliers conférences sur le développement de leur en-
fant. Les ateliers d’éveil musical, psychomotricité, langage des signes et plusieurs 
autres seront offerts. 
 
Fête des nouveau-nés 
Un samedi de 10h à 14h, venez célébrer la naissance des nouveau-nés ! Au menu : 
goûter, diplôme, remise d’un livre et présences des organismes afin de répondre à 
vos questions et vos besoins. 
 
Accompagnement des femmes enceintes 
Obtenez un suivi individuel, 1 fois par semaine pendant 30 minutes. Distribution 
des produits OLO (œufs-lait-oranges) et référencement aux services dans la com-
munauté. 
 
Accompagne-moi à devenir grand 
Être en mesure de financer une éducatrice spécialisée qui sera accompagnatrice 
dans les groupes réguliers, pour un total de 28h par semaine. 
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Mesure 4.2 Milieux de vie favorables jeunesse -MVFJ 

YMCA du 

Québec 

Maison 
de 
jeunes Le 
Chemin 
Faisant 

Projet Toxico prévention des dépendances assure la présence d’une intervenante 
dans les milieux que fréquentent les jeunes. L’intervenante s’occupe d’accompa-
gner les adolescents à prendre conscience des impacts de la consommation de 
substances psychotropes, elle identifie également les besoins du jeune et le réfère 
selon ces derniers. L’expertise de l’intervenante en prévention des dépendances 
sera mise en contribution pour les organisations du milieu sous différentes formes 
(accompagnement, animation d’atelier, etc.) 

Samedi tutorat et formation 
Chaque samedi de 10h à 11h30, les portes de la Maison de jeunes seront ou-
vertes pour les jeunes du primaire et du secondaire pour de l’aide aux devoirs et 
du tutorat assuré par deux intervenantes. La MDJ fournit le matériel de réfé-
rence au besoin (Bescherelle, dictionnaire des synonymes, grammaire, etc.). La 
seconde portion de la journée, de 11h30 à 12h45, sera dédiée à la pause dîner. 
Les jeunes apportent leur lunch et une collation sera offerte par la MDJ. Des acti-
vités libres et/ou planifiées par les jeunes formeront la dernière partie de la jour-
née. Pendant ce temps, les parents présents pourront assister à une réunion 
d’information/formation qui aborderont les thèmes suivants : Comprendre son 
adolescent et son évolution, comment aider son jeune dans ses études et l’im-
portance d’une bonne intégration chez le jeune. 
Programme du samedi MDJ 
10h-11h30 : tutorat et aide aux devoirs 
11h30-12h45 : Dîner 
12h45-14h30 : Activités 

Service 
d’aide 
commu-
nautaire 
Anjou 
(SAC An-
jou) 

Café Show est un vrai bassin de découverte de talents ! Les jeunes de l’école se-
condaire Anjou peuvent laisser libre-cours à leur créativité que ce soit en danse, 
chant, poésie … le Café Show, une occasion pour les jeunes de s’exprimer par l’art. 
 
Zone Angevine de persévérance scolaire 
Destiné aux jeunes de 12 à 17 ans, ZAPS est un programme qui regroupe diverses 
activités, dont des projets qui concernent l'aspect sportif, l'éveil à la lecture et à 
l'écriture. L’axe principal est dirigé vers la réussite éducative de ces jeunes angevins 
à l’aide d'évènements qui viendront les réunir. Cette année, des ressources et des 
activités de l'arrondissement en persévérance scolaire et en réussite éducative ont 
été répertoriées. 

Concernant l’enveloppe du MVFJ, ce sont les 
organismes communautaires ainsi que les 
écoles qui font partie de Anjou et /ou qui ont 
des activités dans notre arrondissement éga-
lement. Les projets déposés doivent répondre 
à un ou des problématiques touchant l’arron-
dissement d’Anjou, qui ont été discutées lors 
des rencontres de Concertation Jeunesse et/
ou qui font partie du Plan d’action déterminé 
2016-2019 pour les 0-17 ans et/ou qui font 

partie du Plan d’action quinquennal 2017-
2022 du quartier. Les projets doivent être sur 
la même ligne de mire des objectifs de la me-
sure MVFJ, s’adresser aux jeunes entre 5 et 
17 ans et/ou à leur famille. 
 
Le budget accordé pour l’année 2019-2020 
est d’environ de 43 770$ pour le territoire 
d’Anjou. 
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Calendrier  

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 
Jeudi 14 novembre à 13h30 : Concertation Jeunesse, Agora  
Samedi 16 novembre et dimanche 17 novembre  à 10h  :  Expo-vente, Centre Roger-Rousseau  
Mercredi 20 novembre à 13hh30 : Concertation Ainés, Agora 
Mardi 26 novembre à 9h : Concertation Familles, Agora Anjou  

Prochaine édition du bulletin : mois de novembre 2019 


