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Déjeuner de la nouvelle année
revient!
Afin de marquer ensemble la nouvelle
année, la Table vous invite à son traditionnel déjeuner de la nouvelle année
qui aura lieu le jeudi 9 janvier 2020
entre 8h30 et 10h à l’Agora Anjou.

Assemblée régulière des
membres

L’équipe
Maxime, Mélanie et Kheira

La prochaine assemblée régulière des
membres est fixée au 6 février 2020 au
Centre communautaire Anjou. C’est un
rendez-vous!
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Concertation Anjou au Rendez-vous montréalais de la petite enfance
C’est le 21 novembre dernier qu’a eu lieu « Bientôt à l’école : Ensemble pour une première transition scolaire de qualité à Montréal ». L’événement organisé par Horizon 0-5 avait pour objectif de
favoriser la concertation des acteurs locaux et régionaux afin
d’assurer aux enfants de Montréal une transition harmonieuse et
de qualité vers l’école. L’équipe de Concertation Anjou était présente et ravie d'avoir participé à cette rencontre qui réunissaient de nombreux intervenants de différents réseaux tels
que celui des services de garde éducatif à l'enfance, des organismes communautaires familles, des écoles et du milieu de la santé .
Ce partage de connaissances, d’échange d’idées autour d’un sujet rassembleur a été un événement coup de cœur pendant cette 4e édition de la Grande semaine des tout-petits.

LES FEUILLES D’AUTOMNE
La semaine dernière, j’étais assise sur mon balcon en avant en
train de siroter mon café.
Tout à coup, je vois un propriétaire pas loin de chez moi
souffler toutes les feuilles de son terrain vers la rue. Ah bon!
La semaine suivante, le 29 octobre précisément, je sirote encore un café sur mon balcon
en ce bel après-midi ensoleillé. Que vois-je? Le même propriétaire qui pousse encore les
feuilles de son grand terrain vers la rue…
Je me suis dit « C’est pas possible! Il ne sait pas qu’il faut qu’il les mettre dans des sacs
pour être ramassés par l’Arrondissement? Que les feuilles qui se retrouvent dans la rue
finissent par bloquer les canaux d’évacuation?
J’ai donc décidé d’appeler le 311, je n’ai pas pu m’en empêcher parce que je trouvais,
qu’en plus, c’était un manque de civisme. L’employé m’a confirmé qu’il était interdit de
faire cela et que l’inspectrice serait avisée. La procédure est qu’elle avertira le propriétaire et l’informera du règlement de la Ville.
Je n’aurais jamais cru que je téléphonerais au 311 pour ce genre de situation.
Je n’ai plus rien à ajouter…
Céline Bertrand, citoyenne angevine
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Un lancement réussi!
L’équipe de Concertation Anjou est fière de souligner à
nouveau cette année la Grande semaine des toutpetits à Anjou ! C’est avec un accueil chaleureux qu’a
eu lieu le lancement le 18 novembre 2019 à la garderie
Les Chatouilleux. Les tout-petits de la garderie Cannetons et Coccinelles ont également eu droit à une petite visite surprise ! De plus, grâce à la collaboration de
la bibliothèque Jean Corbeil, c’est sous les yeux émerveillés des enfants de la garderie Canetons et Coccinelles qu’un conte animé par Isabelle Lamontagne
s’est tenue le 22 novembre. Beaucoup de fous rires et
de plaisir avec nos tout-petits angevins !
Avez-vous vu passer Elsa de la reine des neiges et les
Schtroumpfs ? Des personnages avec un message clair
’’Tous pour les tout-petits’’ se sont promenés à travers
différents organismes communautaires d’Anjou tels
que Le Carrousel p’tit monde d’Anjou, le Carrefour
Solidarité Anjou et le Service d’aide communautaire
d’Anjou.
L’importance de l’engagement auprès des tout-petits
est évident au CPE Bille de Verre. En effet, en plus de
créer des outils qui répondent à différents besoins auprès des enfants accueillis, c'est lors de cette 4e édition de la Grande semaine des tout-petits, un grand
train collectif a été réalisé grâce à la collaboration
entre chaque groupe d’enfants du CPE. Félicitations
pour votre magnifique travail !
Merci à Lydia Ledez d'avoir épaulé l'équipe de Concertation Anjou dans la réalisation de ces activités.

PAGE

4

Soyez à l’affût ! Beaucoup de projets prometteurs à l’horizon !
Comme nous l’avons annoncé dans l’édition du mois d’octobre, de nouveaux projets devaient possiblement voir le jour dans le cadre du financement de la DRSP Milieux de vie favorable jeunesse. C’est maintenant chose faite ! Voici les projets qui ont été retenus :
Mon quartier dans ma caméra par Opération Surveillance Anjou
Mon quartier dans ma caméra ! est un projet présenté sous forme de vidéo. Il vise la présentation des organismes œuvrant auprès des jeunes. Ce sont les jeunes qui font le tournage,
posent des questions et s'informent sur les services offerts dans leur quartier. Ce sera un
plus pour la Table sectorielle jeunesse. Les jeunes commencent leur tournage en partant de
leur école secondaire et en abordant leurs camarades et en posant des questions pour voir si
ces derniers connaissent tous les services offerts pour les aider. Cette méthode permet de
faire la promotion du travail des organismes et on assurer une grande visibilité. Les acteurs
du milieu qui œuvrent auprès des jeunes vont être cités. C'est un engagement actif des
jeunes qui les amène à faire les bons choix et à régler un problème de communication qu'on
soulève toujours en disant que l'information n'arrive pas aux jeunes ! Ce sont les jeunes qui
parlent aux jeunes en utilisant un outil technologique facilement partagé dans les médias
sociaux.
« Cybersensibilisation » un projet collaboratif entre le YMCA et Concertation Anjou
Dans le cadre du projet en prévention des dépendances mené par les YMCA du Québec, en
collaboration avec l'école secondaire d'Anjou, l'intervenante anime des ateliers de discussion
en classe sur différentes thématiques en lien avec les dépendances. Une partie des ateliers
de prévention qui sont animés provient de la Maison Jean-Lapointe. Cette année, pour les
élèves de secondaire 2, nous aimerions les sensibiliser sur l'utilisation qu'ils font des écrans.
À l'heure actuelle, il existe un atelier (la face cachée des écrans) monté et animé par la Maison Jean Lapointe qui traite du sujet. Ainsi, dans le cadre de ce projet, nous demandons un
financement afin de pouvoir subventionner cette animation.
Persévérance scolaire un projet porté par la Maison de Jeunes et le CJE Anjou-St-Justin,
mais qui implique l’ensemble des partenaires du communautaire ! Un véritable projet collectif !
Collectivement, nous souhaitons souligner les journées de la persévérance scolaire.
Pour ce faire, plusieurs actions seront organisées :

- Distribution de rubans de la persévérance scolaire dans le quartier
- Distribution de collations en matinée aux élèves de l'école secondaire d'Anjou
- Distribution de produit promotionnel avec un message de persévérance
- Organisation d'un évènement regroupant les acteurs du milieu communautaire à l'école
secondaire d'Anjou
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Un rendez-vous annuel à ne pas manquer !
L’équipe de Concertation Anjou a répondu par l’affirmative à l’invitation de la Direction régionale de santé publique (DRSP) de participer
aux Journées Annuelles de Santé Publique 2019 (JASP). Les JASP
permettent à de nombreux intervenants de différents milieux de se
rencontrer et d’échanger sur des enjeux de santé publique.
Les rendez-vous de la DRSP sont toujours très intéressants en ce qu’ils nous permettent
d’une part, de réfléchir à des enjeux qui nous touchent directement en tant qu’intervenant
communautaire et d’autre part, ils favorisent le réseautage entre des intervenants de différents milieux et secteurs d’activités.

Cette année, l’équipe a participé à une demi-journée d’atelier s’intitulant « Détresse, anxiété et environnements favorables à la santé mentale ». Les présentations étaient très intéressantes, mais l’une d’entre elles a particulièrement retenu notre attention.
En effet, l’expérience du « Local communautaire » porté par la Table jeunesse du BasRichelieu nous a grandement inspiré. Le projet consiste à libérer un local dans une école primaire ou secondaire, afin de permettre aux jeunes de se rassembler à l’heure du dîner en
compagnie d’intervenants communautaires et d’échanger sur divers sujets qui les préoccupent. Le projet a été implanté à l’École secondaire Fernand-Lefebvre et en est déjà à sa deuxième année d’existence. L’initiative a même gagné deux prix, soit le prix de la Concertation
au Gala reconnaissance de l’action communautaire et de l’économie sociale Pierre-De Saurel et le prix Reconnaissance JAGUAR dans la catégorie fierté de l’année.
Il serait intéressant de voir ce genre d’initiative se réaliser dans Anjou !

Bénévoles recherchés !
Le Magasin-Partage de Noël aura lieu le mardi 17 décembre au Centre
Roger-Rousseau. 85 familles seront accueillies à cette occasion. Les références proviendront d'écoles primaires, d'organismes communautaires et du CLSC.
On vous rappelle que si vous voulez donner un coup de main au Magasin-Partage, on aura
besoin de vous le 17 décembre à partir de 8h au Centre Roger-Rousseau. Contactez-nous
pour donner votre nom par téléphone au 514-351-4173 ou par courriel à
info@concertationanjou.ca !

Bienvenue aux nouveaux membres !
La campagne de recrutement est toujours en continue ! Deux nouveaux
membres viennent de s’ajouter, dans la catégorie organisme communautaire : Association québécoise des retraités des secteurs public et parapublic (AQRP) et pour la première fois dans la catégorie économique/milieu
privé M. Gaspar Mésidor. Bienvenue à bord!
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Fermeture de nos bureaux
Merci de noter que les bureaux de Concertation Anjou seront fermés du 22 décembre au 4 janvier
inclusivement. De retour en pleine forme le 6 janvier 2020!

Calendrier
Jeudi 9 janvier à 8h30 : Déjeuner réseautage de la nouvelle année, à l’Agora Anjou
Mardi 14 janvier à 13h Concertation Famille, à l’Agora Anjou
Jeudi 16 janvier à 13h : Concertation Jeunesse, à l’Agora Anjou
Mercredi 29 janvier à 13 h : Concertation Ainés, à l’Agora Anjou
Jeudi 6 février à 13h15 Assemblée régulière des membres, au Centre communautaire Anjou
Mardi 25 février à 9h : Concertation Famille, à l’Agora Anjou
Jeudi 27 février à 13h : Concertation Jeunesse, à l’Agora Anjou
Mercredi 11 mars à 13 h30 : Concertation Ainés, à l’Agora Anjou

Prochaine édition du bulletin : mois de janvier 2020

