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Un magasin qui fait du bien ! Magasin-partage Noël 2019 

C’était la deuxième 
édition du magasin-
partage tenu par le 
CHORRA le 17 dé-
cembre dernier.  
 
Ce fut tout un suc-
cès ! 
 
Ce ne sont pas moins 
de 85 familles ange-
vines qui ont été des-
servies lors de cette 
édition de Noël 2019. 
On ne le répète jamais assez, mais le 
Magasin-Partage ne serait pas ce 
qu’il est sans l’aide précieuse des 
nombreux bénévoles et des orga-
nismes qui étaient présents.  
 
Nous tenons à souligner l’implication 
des citoyens Ginette, Sourour, Domi-
nique, Maryse, Lorraine, Johanne, 
Marie-Andrée, Céline, Gina, André et 
Marie-France.  
 
Nous tenons également à remercier 
chaleureusement l’ensemble des or-
ganismes communautaires qui ont 
appuyé le travail du CHORRA : Carre-
four Solidarité Anjou, Le Carrousel du 
p’tit monde d’Anjou, Concertation 
Anjou, Office Municipale d’Habita-
tion de Montréal, Maison d’héberge-

ment d’Anjou, Maison des Jeunes, 
Église La Mission, Éconologis, Accueil 
aux Immigrants de l’Est de Montréal, 
le YMCA, la compagnie R2I, Accès 
bénévolat, CPE Bille de Verre, Épice-
rie Métro, Marché WEBO et  … 
 
Félicitations à Victoria Fialo pour la 
coordination !  
 
On se revoit au printemps pour une 
autre édition du Magasin-partage ! 
 
   

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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Assemblée Régulière des Membres   

 

La prochaine Assemblée régulière des membres aura lieu jeudi le 6 février 2020 
au Centre Communautaire Anjou. Un courriel sera transmis aux membres indi-
quant l’heure et les différents enjeux qui seront abordés lors de cette rencontre.   
 
Sachez que le Conseil d’administration et l’équipe de travail souhaite sonder les 
membres de la Table par rapport à leurs visions des mandats des différentes con  

     certations sectorielles. Un exercice de réflexion sur ces thématiques sera organi    
     sé pendant l’Assemblée.  

Nous vous attendons en grand nombre !   

Voici quelques photos de l’évènement et témoignages des participants  

 Suite ... 

Voici quelques photos de l’évènement 
et témoignages des participants 
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L’année commence en force à Concertation Anjou !  

En effet, nous avons élaboré un plan d’action concret pour 2020 avec des objectifs 

atteignables et réalistes !  

Alors voici à quoi ressemblera en partie l’année 2020 de votre Table de quartier : 
 
 Redynamiser le Comité permanent des citoyens membres de Concertation Anjou 

en proposant un  calendrier de rencontre qui favorise la participation d'un maxi-
mum de citoyens et d’en assurer le suivi; 

 Développer une stratégie de communication dynamique auprès des citoyens d'An-
jou afin de rejoindre des populations plus éloignées 

 Doter les concertations sectorielles de plans d’action qui reflètent les besoins de la 
population angevine et les enjeux identifiés par les partenaires sur le terrain  

 Maintenir la mobilisation des partenaires dans un contexte de retrait du finance-
ment d’Avenir d’Enfants et de Québec en forme 

 Redynamiser les travaux de la concertation sectorielle en déve-
loppement social 

 S’impliquer dans des mobilisations et des projets régionaux 
 

Une année de dur labeur s’annonce pour Concertation Anjou !   
  

Des objectifs concrets pour 2020 ! 

Nous sommes très fiers de vous annoncer que la fête Tout Anjou Lit 

aura lieu encore une fois cette année ! Étant un projet financé par 

Avenir d’enfants, nous n’étions point certain qu’une 4e edition 

pourrait voir le jour. Nous devions chercher des manières alterna-

tives de financer le projet et grâce au dynamisme légendaire de nos 

collègues de la bibliothèque Jean-Corbeil, nous avons réussit !   

En effet, l’organisme régional en persévérance scolaire, Réseau Ré-

ussite Montréal a accepté de financer le projet !!  

C’est une excellente nouvelle !  

Alors sans plus tarder je vous annonce officiellement que le livre 

choisi cette année est Pokko et le tambour de Matthew Forsythe !  

L’horaire de la fête vous sera transmis sous peu ! Nous avons très hâte ! 

À très bientôt !  

  

 

 

Tout Anjou Lit 



Le 8 janvier dernier nous avons accueillis dans nos bureaux le Président Directeur Général Ad-

joint, Jean-François Fortin-Verreault et le Directeur Général Adjoint aux programmes sociaux 

et réadaptation, Christophe Cadoz, pour discuter des problématiques et des enjeux que vi-

vent les intervenants sur le terrain.  

Nous avons invité l’ensemble de nos partenaires du communautaire à participer, mais aussi 

nos partenaires des réseaux des Services de garde éducatifs, de l’arrondissement, de la CSPI 

et du PDQ. Nous étions plus ou moins une vingtaine à participer à cette rencontre d’échange.  

En prévision de la rencontre nous avons sondé nos partenaires à travers les différentes con-

certations sectorielles, soit Aîné, Jeunesse et Famille, sur les enjeux que nous aimerions trai-

ter lors de cette rencontre. Deux questions sont ressortis de ces rencontres :  

Comment peut-on faciliter l’arrimage entre les services communautaires et les services ins-

titutionnels afin de mieux desservir la population angevine ?  

Comment pourrait-on adresser les enjeux de confidentialités dans le cas de clientèle à be-

soins particuliers par exemple, afin de faciliter le partage d’informations, la continuité des 

services et le suivi ?  

Si la première constatation est qu’Anjou est un territoire “abandonné” par les services de 

soins et de santé du réseau, M. Fortin-Verrault assure que ses objectifs vise à remettre à 

niveau les services en fonction des besoins du mi-

lieu.   

On peut dire que le CIUSSS a un réel désir de 

s’appuyer sur l’expertise du communautaire 

pour faciliter l’accès aux services des 

citoyens.nes d’Anjou. On sent une réelle inten-

tion de travailler en équipe !  

Une rencontre constructive qui nous a permi de 

créer de nouveaux canaux de communication 

et d’en connaitre un peu plus sur les intentions 

et objectifs des prochaines années de notre 

CIUSSS de l’est de l’Île ! 
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LE CIUSSS s’invite dans nos bureaux ! 

Le saviez-vous ? 

À Concertation Anjou, la diversité, 
l’équité et la conciliation travail-famille 
sont des éléments qui font partie de 
notre culture d’entreprise à but non-
lucratif. Depuis peu, un bel ajout fait 
une grande différence dans notre envi-
ronnement de travail.  

Nous sommes fières et fiers de pouvoir 
travailler dans un endroit où notre em-
ployeur assume les coûts des produits 
d’hygiène féminine au même titre que 

les autres produits 

Et vous, quels élé-
ments définissent 
votre cul-
ture d’en-
treprise ? 
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Bonjour,  
 
Je m’appelle Amy, je viens tout juste d’intégrer l’équipe de la 

Maison de Jeunes en tant qu’animatrice. À l’automne, je poursui-

vrai mon parcours académique en suivant la technique de Travail 

Social.  Depuis maintenant 10 ans, je travaille en animation au-

près de jeunes et d’adolescents autant en OBNL qu’en camps de 

jour. Je suis dynamique et motivée et j’ai très hâte de vous voir à 

la Maison de Jeunes. 

 

Le SARA d’Anjou déménage  

Mme Myriam Louis, intervenante, responsable de la visibilité  est 

dorénavant  remplaçante de Mme  Gravel pour l’année 2020 en 

raison de son congé de maternité. Pour plus d’informations, 

veuillez composer le 514-351-7974 ou contacter par courriel  à 

visibilite@cfanjou.ca 

 
 

Le siège social du Service d’Aide et de Référencement Aîné 
d’Anjou est situé au 7800, boul. Métropolitain Est, local 
132.  Afin de mieux vous servir et d'être en mesure de vous 
accueillir convenablement dans notre nouveau bureau dès 
mercredi le 18 décembre 2020, .  Notre courriel et notre nu-

méro de téléphone demeureront les mêmes et nous vous informerons sous peu des 
heures d'ouverture de notre point de service du 7800, boul. Châteauneuf, local 107. 
 
Au plaisir de vous accueillir dans notre nouveau bureau !  
 

Chantal Gagnon,  directrice générale 

Le Carrefour des femmes d’Anjou 

La Maison des jeunes  

Le SARA d’Anjou engage 

Le SARA d’Anjou est en période de recrutement pour le poste de « Intervenant en milieu HLM ». 

Si le défi vous intéresse nous vous invitons à postuler via leur annonce sur le site Arrondissement.com ou directe-

ment en personne dans leur nouveau local au Centre Communautaire Anjou !  



Votre Table de quartier recrute ! 

En effet, Concertation Anjou est à la recherche d’une nouvelle direction ! Si le défi vous 
intéresse   veuillez faire parvenir votre CV accompagné d'une lettre de présentation, à 
l'attention de Julie De Martino, à l'adresse suivante : 

direction@concertationanjou.ca 

Seules les personnes retenues seront contactées 

Date limite pour postuler : 7 février 2020 

Les entrevues auront lieues mercredi le 12 février 2020 

Merci ! 

L’embauche de Vanessa Pluviose a été confirmée 

pour prendre la direction du CHORRA ! 

Titulaire d’un Baccalauréat en travail social de 
l’Université McGill, Vanessa œuvre depuis plus de 
15 ans dans la relation d’aide. Elle s’est impliquée 
auprès de différentes clientèles : aînés, adultes, 
jeunesse, défense des droits en matière de harcèle-
ment, réadaptation en milieu hospitalier et em-
ployabilité, autant dans le réseau de la santé et des 
services sociaux qu’au sein d’organismes commu-
nautaires.  
 
Elle entre en poste comme coordonnatrice commu-
nautaire au sein du CHORRA, afin de s’impliquer 
dans la cause des personnes immigrantes dans l’ar-
rondissement Anjou. Ceci présente un retour aux 
sources pour Vanessa qui a débuté sa carrière au 

Une nouvelle direction au CHORRA  

L’hiver des tout-petits d’Anjou 

Le comité parents d’Anjou en partenariat avec le Carrousel du 
p’tit monde d’Anjou,  organisent l'édition 2020 de la fête hiver-
nale pour les tout p’tits le 26 janvier prochain. 
  
C’est un rendez-vous à ne pas manquer ! 

On vous attend en grand nombre ! 

 

mailto:direction@concertationanjou.ca


Encore une fois cette année, Concertation Anjou a tenu 

le Déjeuner-Réseautage de la nouvelle année !  

Cette formule plutôt informelle est devenue, au fil des 

ans, une véritable tradition à Anjou ! En effet, ce rendez-

vous annuelle attire à chaque fois une bonne trentaine 

d’acteurs de différents réseaux tant du communautaire, 

de l’Arrondissement, du PDQ 46 que du CIUSSS.  

La formule est simple : échanger sur différents enjeux 

qui touchent le quartier, laisser les participants présenter leur rendez-vous à ne pas manquer 

dans la prochaine année et tout ça, accompagné d’un petit-déjeuner copieux !  

Merci à tous nos partenaires de participer avec autant 

d’enthousiasme à nos activités ! Merci !! 
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Une formule gagnante ! 

Un départ  

SHÉVA 

C’est avec le cœur gros que nous vous annonçons le départ de Patrick Yanga du SAC Anjou. Après deux 

ans de travail constructif et dynamique, il laisse son poste d’intervenant social pour tenter de nouveaux 

défis ! Pendant ses années à Anjou, il a su mobiliser les pères d’Anjou avec le projet « Papa un jour, papa 

toujours » et il a tenu de mains de maître le « Salon des parents » à l’Église St-Conrad. Nous avons tous 

travaillé avec Patrick dans différents projets et nous avons tous apprécié par-

tager ces moments avec lui ! Nous lui souhaitons sincèrement de trouver 

chaussure à son pied dans ces projets futurs !  

Merci Patrick pour ton dévouement et ton implication dans le quartier !  

La SHÉVA invite  les citoyens 
d'Anjou à une conférence gra-
tuite sur le gaspillage alimen-
taire. Pour y assister, laisser 
votre nom et numéro de télé-
phone au  
514 990-4391. 
Condition: les personnes présentes acceptent 
d'être peut-être photographiée ou filmée par 
la Fondation IGA. 

Le CHORRA est en période de recrutement  

Le CHORRA est présentement en période de 
recrutement et cherche à combler les postes 
de « Coordonnateur de projet » et de « Agent 
médiateur interculturel ».  
Si cela vous intéresse nous vous invitons à 
postuler en ligne via le site Arrondisse-

ment.com ou en 
personne à leur 
local au Centre 
Roger-Rousseau. 

 
 
 
 



Le SAC Anjou est fier d’accueillir dans son équipe la dynamique Nancy St-Pierre ! Elle prendra le 

relais de la coordination du projet « Amuse-toi » et du « Salon des parents » !  

Nancy est une personne aux multiples chapeaux et qui a le communautaire à cœur !  

On lui souhaite bonne chance dans ses nouveaux 

défis et bienvenue sur les tables de concertation ! 

P A G E   8  

Une arrivée  

Le Carrousel du p’tit monde d’Anjou 

Le comité parents d’Anjou a nommé Stéfania Campos comme Coordonnatrice du regroupe-

ment  ! Le comité de parents est une organisation bénévole très productive qui offre à la popu-

lation angevine des tonnes d’activités stimulantes pour le quartier ! Nous vous invitons à con-

sulter leur programmation et à leur dire bonjour 

sur leur page facebook :  

Membres bénévoles du comité de parents d'An-

jou 

Le comité de parents 
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 Calendrier  

Mardi 14 janvier, 13 h : Concertation Familles,  Agora Anjou 
Jeudi 16 janvier , 13h : Concertation Jeunesse, Agora Anjou 
Mercredi 29 janvier, 13 h : Concertation Ainés, Agora Anjou 
Jeudi 6 février, 13h15 : Assemblée régulière des membres, Centre communautaire Anjou 
Du 17 au 21 février : Les Journées de la persévérance scolaire ! 
Mardi 25 février, 9h : Concertation Familles, Agora Anjou 
Jeudi 27  février, 13h15: Concertation Jeunesse, Agora Anjou 
Du 2 au 6 mars : Semaine de relâche ! 
Mercredi 11 mars, 9h: Concertation Aînés, Agora Anjou 
Jeudi 9 avril, 13h15 : Concertation Jeunesse, Agora Anjou 

Prochaine édition du bulletin : mois de février 2020 


