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Mot de la présidente et du directeur général 
 
Mot de la présidente 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ça va bien aller ! C'est ce qu'on s'est dit au plus fort de la crise, même si à certains 

moments, le découragement pouvait prendre le dessus sur l'espoir... Notre 

persévérance aura porté fruit car nous voyons maintenant la lumière au bout du tunnel 

et nous pourrons bientôt reprendre nos activités et nos rencontres. Je sens que vous 

avez tous autant hâte que moi ! Malgré que la dernière année se soit passé en majorité 

en confinement ou télétravail, je peux vous assurer que le personnel et les 

administrateurs n'ont pas lésiné pour autant et se sont dépassé dans l'accomplissement 

de la mission de la table de concertation. J'adresse donc un grand merci aux membres 

du personnel : Kheira, Moeun Elisabeth, Karima et Robert, qui se sont admirablement 

bien acquitté de leurs tâches à distance, et je salue également le dévouement des 

membres du conseil d'administration pour leur implication. En terminant, pour 

l'ensemble de nos membres et de notre communauté, bravo pour votre résilience. On va 

bien aller ! 

Julie De Martino, présidente  
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Mot du directeur 

 

 

 

  

Comme première année à la barre de Concertation Anjou, je peux dire que ça aura 

été une année d'immersion virtuelle : je ne compte plus les rencontres et réunions en 

visioconférence, alors que celles en personnes ont été quasi inexistantes. Par contre, 

les actions ont été bien réelles et multiples, et sans surprise à majorité pour la lutte à 

la COVID-19. Cette dynamique m'a permis de voir comment le milieu pouvait se 

mobiliser et se serrer les coudes dans l'adversité. Chapeau à tous les acteurs de la 

communauté qui ont répondu présent. C'est la communauté angevine qui en est la 

première bénéficiaire et ça justifie notre raison d'être. 

Même si le confinement a amené un arrêt quasi total de la vie courante en 

chamboulant nos habitudes, à la table de concertation autant que dans les 

organismes et institutions, il fallait trouver de nouvelles façons de faire et continuer à 

avancer avec les moyens à notre disposition.  Outre la lutte à la COVID-19, nous 

avons multiplié les échanges et travaillé à resserrer les liens avec tous nos 

partenaires, en vue d'établir une base favorable à l'accomplissement de grands 

projets pour le futur. Car des projets, nous en avons dans nos cartons ! Déjà, le 

compte rendu déposé ici des actions de cette année peu ordinaire laisse entrevoir 

pour le lecteur averti, ce qu'il sera possible d'accomplir dans le futur. Gardons le 

momentum ! 

Robert Lalancette, directeur général 
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Concertation Anjou 
 
 
 
Concertation Anjou est la table de concertation locale intersectorielle et multi-réseaux d’Anjou. Sa 
mission est de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie de la population d'Anjou et de nourrir 
le sentiment d’appartenance. Pour ce faire elle mobilise et regroupe tous les partenaires du milieu 
ainsi que les citoyens et citoyennes autour d'enjeux et d'actions d’intérêt commun déterminés 
collectivement et captés dans son plan quinquennal en vue d'obtenir un effet durable. Elle a à cœur 
le développement social, communautaire, économique et environnemental de son milieu. 
 
 
 
Anjou est un milieu de vie unique, dynamique, attractif nourri par la solidarité et l’entraide. Un 
milieu riche en diversité où il fait bon vivre et auquel on est fier d’appartenir. Des personnes 
qui se préoccupent des autres. Des organisations et des partenaires qui agissent ensemble pour 
bâtir demain. 
 
 
 
▪ Le respect 
▪ La transparence 
▪ La démocratie 
▪ La solidarité 
▪ La coopération 
 
  
 
Concerter le milieu pour développer une vision commune des enjeux d’Anjou et pour préciser les 
priorités ; 
 
Mobiliser les organismes, institutions, associations, citoyens et citoyennes et autres partenaires 
pour agir sur la qualité et les conditions de vie de tous les citoyens et citoyennes ; 
 
Soutenir le développement des membres et de la communauté dans une perspective de pérennité ; 
 
Offrir à ses membres des services (information, documentation, référencement, formation et de 
l’appui etc.). 
 
 
  

Son énoncé de vision   

Ses valeurs 

Ses objectifs  

Sa mission 
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Membres du conseil d’administration 2020-2021  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Julie De Martino, présidente  
Carrousel du P'tit Monde Anjou 
OBNL 

 

Gaspar Mésidor, vice-président 
Mésiplex  
MILIEU ECONOMIQUE OU PRIVÉ  

Amparo Duarte, trésorière   
Carrefour Solidarité Anjou 
OBNL 

Milène-Roger Tessier, administratrice   
Les YMCA du Québec  
OBNL 

 

Raymond Chaput, administrateur 
CITOYEN 

Fedoua Bougatta, administratrice  
Carrefour des Femmes d’Anjou 
OBNL 

 

Poste vacant  
MILIEU INSTUTITIONNEL OU 
SCOLAIRE  

André Maisonneuve, observateur  
ARRONDISSEMENT D’ANJOU 
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Membres  
Membres OBNL, CPE, écoles  

▪ Accueil aux nouveaux arrivants de l’Est de 
Montréal (AIEM) 

▪ Art et Culture Sans Frontières  
▪ Association Al Arabiya-Québec 
▪ Association Québécoise de Défense des Droits 

des Personnes Retraitées et Préretraitées de la 
pointe de l'île de Montréal (AQDR-PDÎ) 

▪ Association québécoise des retraités des 
secteurs public et parapublic (AQRP- Mtl-
Métro) 

▪ Association québécoise des parents et amis de 
la personne atteinte de maladie mentale 
(AQPAMM) 

▪ Carrefour des femmes d’Anjou (CFA) 
▪ Carrefour Jeunesse Emploi Anjou/Saint-Justin 

(CJE)  
▪ Carrefour Solidarité Anjou (CSA) 
▪ Centre humanitaire d’organisation, de 

ressources et de références d’Anjou (CHORRA) 
▪ Comité des locataires des Jardins Châteauneuf  
▪ Club Optimiste d'Anjou 
▪ Cercle des fermières Anjou 
▪ CPE Bille de Verre  
▪ CPE Aux Petits Soins 
▪ La Société d'horticulture, d'écologie et de 

vivaces Anjou (SHÉVA)   
▪ Le Carrousel du P’tit Monde d’Anjou 
▪ Les Chevaliers de Colomb Saint-Conrad 
▪ Les YMCA du Québec 
▪ Le Temps d'une pause 
▪ Infologis de l’Est de l’Île de Montréal  
▪ Maison de Jeunes Le Chemin Faisant Inc. (MDJ) 
▪ Maison d'hébergement d'Anjou (MHA) 
▪ Monde sans limite (MSL) 
▪ Nous faisons ce que nous pouvons (NSK) 
▪ Opération Surveillance Anjou (OSA) 
▪ Ressources pour l'équité au droit à l'avenir 

(R.E.D.A.) 
▪ Service d'aide et de référencement aînés 

Anjou (SARA d’Anjou) 
▪ Service d’aide communautaire Anjou (SAC 

Anjou) 

Milieu économique et secteur privé 

▪ Mésiplex 
▪ Garderie préscolaire Mon petit monde à 

moi 
▪ Résidence la Seigneurie Anjou 
▪ Caisse Desjardins de Merci-Est- Anjou 
▪ Garderie 1, 2,3 Géant 

▪ Garderie Minis Pandas 

▪ Les Chatouilleux Inc. 

▪ Académie Préscolaire Anjou 

 
Membres solidaires  

▪ Association PQ de Louis Riel Anjou 
▪ École Saint-Joseph 
▪ École Cardinal Léger 
▪ Lise Thériault, députée provinciale 

d’Anjou-Louis-Riel  
▪ Hon. Pablo Rodriguez, député fédéral 

d’Honoré-Mercier et leader du 
gouvernement 

▪ CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal 
▪ Centre de services scolaire de la Pointe-

de-l ‘Ile (CSSPI) 
▪ Office municipal d’habitation de 

Montréal 
▪ Poste de quartier 46, Service de Police de 

la Ville de Montréal 
▪ Ville de Montréal Arrondissement 

d'Anjou 

 
Citoyens 

▪ 14 citoyens 

 

  

https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZs4nNlpjUAhVJ2IMKHV-1CP0QFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.spvm.qc.ca%2F&usg=AFQjCNF7JN5QomzpZRlkMRYxb-v9YXzb3A
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZs4nNlpjUAhVJ2IMKHV-1CP0QFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.spvm.qc.ca%2F&usg=AFQjCNF7JN5QomzpZRlkMRYxb-v9YXzb3A
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Équipe de travail 2020-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Karima Bessai 
Coordonnatrice Plan COVID 

ANJOU  

        Moeun-Élisabeth Mey Debregeas  
         Coordonnatrice Jeunesse-Famille 
 

Kheira Toula 
Secrétaire 

Robert Lalancette 
Directeur général 
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Les assemblées des membres  
Les assemblées régulières des membres sont les principaux rendez-vous de la table. Ils servent à 
jeter un regard collectif sur des problématiques du quartier et sur comment agir ensemble pour 
améliorer la vie des gens d’ici. Avec le confinement, il n'y a eu aucune assemblée des membres 
selon le format usuel, par contre tous les membrs ont été réunis à plusieurs reprises dans le cadre 
des réunions de la cellule de gestion de crise COVID-19. 
 
Aucune recontre, remplacée par les réunions de la cellule de gestion de crise COVID-19   
 

Assemblée générale annuelle 

La pandémie a reporté la présentation de notre AGA en octobre, et a du pour la première fois se 
tenir en mode "à distance", soit en visioconférence. Malgré tout, 34 personnes y ont assisté 
virtuellement. 

 

 
 
 
 
 
  

- Présentation du rapport 
d’activités 2019-2020 - Présentation des prévisions 

budgétaires et du bilan intérimaire

- Plan d’action 2020-2021
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Cellule de gestion de crise COVID-19 
Dès le début d'avril 2020, une cellule de gestion de crise 
COVID-19 s'est mise en place à l'invitation de 
Concertation Anjou, afin de réunir les forces 
d'intervention de tous les acteurs locaux. La cellule était 
composée de deux entités, un comité d'orientation 
formé des principales institutions, bailleurs de fonds et 
certains organismes porteurs, et du comité action, 
réunissant tous les membres et intervenants angevins 

pour la mise en place des interventions. Devant l'urgence de la situation, la première rencontre du 
comité d'orientation a eu lieu lors du congé du Vendredi Saint, le 10 avril 2020. Les rencontres ont 
ensuite eu lieu à chaque semaine, les mardis pour le comité d'action et les jeudis pour le comité 
d'orientation, entre le 14 avril 2020 et le 12 mai 2020, espacées aux deux semaines par la suite et 
au besoin après le déconfinement de juin. 

Rencontres du Comité d'Orientation - 7 rencontres 

Les rencontres du comité d'orientation ont permis d'échanger en amont sur les modalités des 
financements d'urgence mis en place par les bailleurs de fonds philanthropiques et institutionnels, 
et sur les grandes lignes des interventions nécessaires à mettre en place en soutien à la population. 

Rencontres du Comité Action - 9 rencontres 

Les rencontres du comité action ont été la principale méthode de diffusion de l'information sur 
entre autres le financement d'urgence, les mises à jour de sécurité sanitaire et la mise en place des 
activités de soutien à la population. De nombreuses initiatives sont nées de ces rencontres, 
réunissant jusqu'à une trentaine de personnes au plus fort de la crise. Une présentation des 
principales initiatives suit plus bas. 

 

Diffusion de 
l'information, 

suivi de l'état de 
situation

Soutien et appui 
au financement 

d'urgence

Distribution de 
plats congelés

Camion crieur

Tournée de 
kiosques de 

distribution de 
masques

Approvisionnem
ent en masques 
et gants pour les 

employés 
d'OBNL

Regroupement 
d'achats de 

produits 
désinfectant

Aménagement 
sécuritaire des 

locaux 
d'oganismes

Blitz d'affichage 
"Passage en zone 

rouge"

Arrimage avec le 
CIUSSS de l'Est-

de-l'Île-de-
Montréal

Plan d'action 
COVID Anjou
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Les concertations sectorielles et les comités de travail  
Au cours de la dernière année, trois concertations sectorielles permanentes ont été actives : la 
Concertation Aînés, la Concertation Famille et la Concertation Jeunesse. 

Les concertations sectorielles sont des espaces de travail dynamiques où les membres se réunissent 
sur une base mensuelle autour d'actions concrètes reliées à un plan d'action annuel.  

Concertation Aînés 

La Concertation Aînés a repris ses rencontres de façon 
virtuelle à partir du 9 décembre 2020 et s'est réuni à trois 
reprises au cours de l'année 2020-2021. Elle regroupe des 
citoyen.ne.s, des organismes et des institutions qui ont la 
cause des aînés à cœur.  
 
 
 

Les sujets traités entre autres  

 
  
Au cours de ces rencontres, nous avons eu des présentations des organismes suivants : 

  

Activités 
intergénérationnelles en 

mode confinement

La fracture numérique et 
l'accès à internet

La vaccination 

en HLM

Le Temps d'une pause

Table de concertation des 
aînés de l'Île de Montréal
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Partenaires participants de la Concertation Ainés 
 

 AQDR de la Pointe-de-l’Île  

 AQRP Mtl-Métro  

 Arrondissement d'Anjou, direction de la culture, du sport, du loisir et du développement 

social 

 Bibliothèques d’Anjou 

 Carrefour Solidarité Anjou  

 Centre Humanitaire d’Organisation, de Ressources et de Références d’Anjou  

 Citoyen.ne 

 CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 

 Le Temps d’une pause 

 Les pas de la rue 

 Office Municipal d’Habitation de Montréal 

 Opération Surveillance Anjou 

 Poste de quartier 46 

 Résidence La Seigneurie d’Anjou  

 Résidence Anjou-sur-le-Lac 

 Service d'aide et de référencement aînés Anjou 

 Service d'aide communautaire Anjou  

 Station Est 
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Concertation Jeunesse 

La concertation Jeunesse s'est réuni à 4 
reprises au cours de l’année. (2 rencontres ont 
été annulées à cause de la crise sanitaire). 
 
La concertation Jeunesse est un lieu 
d'échanges et de collaboration autour des 
enjeux liés aux jeunes de 12 à 35 ans d'Anjou 
avec la priorité que les jeunes aient pleinement 
leur place ici à Anjou. Les membres ont à cœur 

de créer un solide filet éducatif et social autour des jeunes angevins. 
 
Le comité de concertation sectorielle jeunesse est mandataire de la gestion du financement 
provenant de la mesure 4.2 « Milieux de vie favorables - Jeunesse », accordé par la Direction 
Régionale de Santé Publique (DRSP). 
 
À chaque trois ans, le budget est révisé en fonction du calcul de l’indice de vulnérabilité par la 
DRSP. Le budget 2020-2021 pour Anjou était de 66 661$.  
 
Cette enveloppe a permis de financer les 7 projets suivants : 
 

✓ Actions collectives « Ensemble vers la réussite scolaire »   portées par Concertation Anjou 
✓ Actions collectives pour la persévérance scolaire portées par la Maison de Jeunes d'Anjou 

Le Chemin Faisant 
✓ Café-Show à l'École secondaire Anjou porté par le SAC Anjou 
✓ Conférences à l'école secondaire Anjou porté conjointement par la Table de quartier et Les 

YMCA du Québec 
✓ Mon quartier dans ma caméra porté par Opération Surveillance Anjou 
✓ Projet Toxico : prévention des dépendances porté par Les YMCA du Québec 
✓ Zone angevine de persévérance scolaire portée par le SAC Anjou 

 
À cause des contraintes liées à la pandémie, certaines de ces activités ont été reportées en tout ou 
en partie à l'exercice 2021-2022. 
 

Les projets de la Concertation Jeunesse   
 
Ensemble vers la réussite scolaire 

 
Différentes activités visant la réussite scolaire des élèves du primaire et du secondaire d'Anjou ont 
pu être réalisées grâce à une concertation entre les organismes, les institutions et ainsi que le 
financement obtenu via la mesure 3.1. Deux rencontres d'idéation ont été tenues qui ont mené à 
plusieurs autres rencontres pour l’élaboration des actions suivantes. 
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Projet Halte-Étude : aménagement de locaux au 
Carrefour Jeunesse-Emploi Anjou/St-Justin et Maison de 
Jeunes d’Anjou pour accueillir les élèves de secondaire 3-
4-5 qui font la classe virtuelle une journée sur deux.  Ceci 
a permis de leur fournir un environnement calme et 
propice à l'étude. Promotion du service jusqu'à la fin des 
classes.  
 
 

 
 

Bottin des ressources Jeunesse : compilation et 
réalisation par la Maison de Jeunes d'Anjou et la 
Concertation Jeunesse, d'un bottin de ressources d'aide 
pour les jeunes. Le bottin est imprimé et distribué à tous 
les jeunes du secondaire à Anjou et dans différents points 
de dépôt Jeunesse. Impression à 5 000 copies.  

 
 

 
Formation pour les intervenants jeunesse « Détresse et Progresse » : formation tenue en 
collaboration avec le CIUSSS de l'Est et le Centre universitaire en santé mentale de Montréal. 
Formation afin d'outiller les intervenants en contact avec les jeunes sur comment enseigner aux 
enfants et aux adolescents ce qu’est le stress, comment le reconnaître et comment s’y adapter dans 
la vie, et particulièrement en contexte de pandémie. Six participants à la formation. 
 
Capsules vidéos "Aider son enfant.com" sur le soutien des adolescents en contexte de pandémie : 
gestion du stress, aide aux devoirs, motivation, maîtrise des outils technologiques. Ces capsules ont 
été accessibles à tous les parents de l'école secondaire Anjou, et s'est ajouté en complément à 
l'action conjointe des conférences web des YMCA du Québec et de Concertation Anjou. Ce dernier 
volet ciblait aussi les parents de jeunes à risque de décrochage ou d'échec scolaire afin de les 
outiller dans le soutien et la motivation parentale. 
 
Club des explorateurs : activité en collaboration avec le Carrefour Solidarité Anjou afin de 
permettre à des jeunes de 7 à 12 ans de réaliser des activités de découverte de leur quartier au 
moyen de rencontres virtuelles et en personne. Verbaliser au moyen de la rédaction et du dessin 
leur perception de leur quartier et de leur environnement, afin d'éveiller la curiosité, l'ouverture 
vers l'autre et la gestion des émotions.  
 

Plan d’action Jeunesse 2022-2025 
 
- En 2019-2020 : Les membres de la concertation Jeunesse ont initié les rencontres pour 

l'élaboration d'un plan d'action. Ces rencontres ont permis d’identifier 4 grands axes 
d’intervention, en cohérence avec le plan d’action quinquennal de la Table.  

  

Crédit photo CJE Anjou-Saint-Justin 1 
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Ces quatre grands axes sont : 

 
 
 
- En 2020-2021, la crise sanitaire a mis l’élaboration du plan d’action Jeunesse en pause durant 

quelques mois. Le processus a repris en février 2021 avec la formation d’un comité pilotage plan 
d’action Jeunesse. Ce comité est composé de Concertation Anjou, CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-
Montréal, du CSSPI, de la Maison de Jeunes d’Anjou et des YMCA du Québec. Le comité pilotage 
a pour rôle de préparer les rencontres de planification et de faire des recommandations aux 
membres concernant le plan d’action Jeunesse. Le comité est accompagné par le Centre Saint-
Pierre dans l’élaboration du plan d’action. Cet accompagnement est subventionné par 
Centraide.  

 
- Le comité pilotage plan d’action Jeunesse s’est rencontré début mars 2021. Cette rencontre a 

permis l’élaboration d’un calendrier de rencontres, d’un plan de travail et la préparation de la 
rencontre « relance plan d’action Jeunesse » du 25 mars 2021.  

 
- Le 25 mars 2021, la concertation Jeunesse a approfondi les enjeux liés à l’axe d’intervention 

« Santé et bien-être ». 
 

Au terme des travaux du comité, un plan d'action Jeunesse sera disponible fin 2021 début 2022 
pour aiguiller les prochaines initiatives et projets développés en concertation Jeunesse, et en 
particulier les projets financés par la mesure 4.2 Milieux de vie favorables - Jeunesse (MVF-J). 

  

Persévérance 
scolaire et 

employabilité

Santé et 

bien-être

Sécurité et 
civisme

Socialisation
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Partenaires participants de la Concertation Jeunesse 

 Arrondissement d'Anjou, direction de la culture, du sports, du loisirs et du développement 

social 

 Poste de quartier 46 

 Service d’aide communautaire Anjou 

 Carrefour Jeunesse-Emploi Anjou/St-Justin  

 Maison de Jeunes Anjou 

 Les YMCA du Québec 

 Carrefour Solidarité Anjou 

 Bibliothèques d'Anjou 

 Centre Humanitaire d’Organisation de Ressources et de Référence d’Anjou 

 École secondaire d’Anjou 

 Centre de services scolaire de la Pointe-de-l ’île  

 Réseau Réussite Montréal 
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Concertation Famille 

La Concertation Famille s’est réuni à 3 reprises 
(annulation de 2 rencontres à cause de la crise 
sanitaire) au cours de l’année. Ces réunions 
permettent aux intervenants œuvrant pour la petite 
enfance du quartier d’échanger sur les enjeux qui 
touchent les familles d’Anjou. 
 
Tout comme la concertation jeunesse, la concertation 
Famille est fiduciaire du financement de la mesure 3.1 

Milieux de vie favorables - Petite enfance accordé par la Direction Régionale de Santé Publique 
(DRSP). Le budget 2020-2021 était de 122 152 $. 
 
Cette enveloppe a permis de financer les 8 projets suivants : 
 
Appui aux familles immigrantes, porté par le Carrefour Solidarité Anjou 
 
S'outiller pour ma famille et moi, porté par le Centre Humanitaire d’Organisation, de Ressources et 
de Références d’Anjou  
 
Accompagne-moi à devenir grand, Accompagnement des femmes enceintes,  
Bienvenue bébé et Halte-garderie, portés par le Carrousel du P’tit Monde d’Anjou 
 
Parents d'abord et le Salon des Parents, portés par le Service d’aide communautaire d’Anjou 
 
À cause des contraintes liées à la pandémie, certaines de ces activités ont été adaptées ou 
reportées en tout ou en partie à l'exercice 2021-2022. 
 

Les projets de la Concertation Famille 

Plan d’action Concertation Famille 

Tout comme la concertation Jeunesse, la 
concertation Famille a initié en 2020 l'élaboration 
d’un plan d’action propre à ses activités. 
 
En février 2021, un comité pilotage plan d’action 
Famille a été formé. Ce comité est composé de 
Concertation Anjou, CIUSSS de l’Est de l’Île-de- 
Montréal, du Carrousel du P’tit Monde d’Anjou et 
de l’AIEM. Le comité pilotage a pour rôle de 
préparer les rencontres de planification et de 
faire des recommandations concernant le plan 

d’action Famille. Ce comité est également accompagné par le Centre Saint-Pierre, un 
accompagnement subventionné par Centraide. 
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Le comité pilotage plan d’action Famille s’est rencontré la première fois en mars 2021. Cette 
rencontre a permis l’élaboration d’un calendrier de rencontres, d’un plan de travail pour le plan 
d’action Famille. Une première rencontre de planification a eu lieu par la suite.  
 
Au terme des travaux du comité, un plan d'action Famille sera disponible fin 2021 début 2022 pour 
aiguiller les prochaines initiatives et projets développés en concertation Famille, et en particulier les 
projets financés par la mesure 3.1 Milieux de vie favorables - Petite enfance (MVF-PE).  

Les comités  

Comité passage vers la maternelle - transition 1 

L’objectif de ce comité est de travailler sur la période de transition 1 (Passage de petite enfance à la 
maternelle) en réunissant les divers acteurs intervenant auprès des enfants qui effectuent cette 
transition et de leur famille. (Les écoles primaires du CSSPI, les organismes travaillant auprès des 
familles et les services de garde.) 

En 2020 : plusieurs rencontres ont eu lieu au sein des réunions de la concertation Famille.  Le 
comité a été suspendu à cause de la crise sanitaire. 

En février 2021 : Lydia Ledez, agente de transition 1 (AIEM et CSSPI), Concertation Anjou et le CSSPI 
ont relancé le comité sous une nouvelle formule. Le comité « Passage vers la maternelle » est 
toujours affilié à la concertation Famille, mais a un calendrier de rencontres qui lui est propre. 

Le comité passage vers la maternelle s’est rencontré à plusieurs reprises et a rassemblé les 
directions des écoles primaires d’Anjou, les organismes travaillant auprès des familles et plusieurs 
milieux de garde. Ces rencontrent ont permis la mise en place d’actions concertées pour favoriser 
une transition harmonieuse de la petite enfance à la maternelle. Notamment, des actions ont été 
mises en place pour soutenir les familles lors des inscriptions à la maternelle pour la rentrée 2021. 
 

Avenir d’enfants 
C'est au 26 juin 2020 que le dernier rapport de 
reddition de compte a été produit pour Avenir 
d'enfants, ce qui marquait la fin officielle de ce 
programme financé par la Fondation André et Lucie 
Chagnon et le gouvernement du Québec. Au cours 
des 11 dernières années, Avenir d'enfants aura 
permis la mise en place d'une multitude de projets contribuant au développement du plein 
potentiel des tout-petits d'Anjou. 
 
Les sommes résiduelles au programme ont été retournées à Avenir d'enfants en conformité au 
protocole d'entente, alors que les montants reportés et affectés au projet au cours des dernières 
années ont été régularisés dans le présent exercice financier. 
 
Une dernière activité a toutefois pu être mise en place en aide aux jeunes familles dans le contexte 
de la crise sanitaire, financée à même les fonds résiduels sur proposition d'Avenir d'enfants. Ainsi, 
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une somme de 15 000 $ a été accordée au Carrousel Le P'tit Monde d'Anjou pour la distribution de 
boîtes de dépannage contenant du matériel de première nécessité pour les jeunes familles d'Anjou. 
 

Également, devant la disparition de ce financement récurrent envers les instances de concertation 
de la petite enfance, le Ministère de la Famille a versé aux organismes touchés (dont Concertation 
Anjou) un montant non récurrent de 35 340 $ comme soutien financier transitoire à la fin d'Avenir 
d'enfants. Cette somme octroyée permet d’assurer temporairement le maintien du poste de 
coordination à la Concertation Famille pour poursuivre la mobilisation locale et les activités en 
cours. Des alternatives pour le financement de ce poste devront toutefois être trouvées afin d'en 
assurer la pérennité pour les prochaines années.  

Partenaires participants de la Concertation Famille 

 Accueil aux Immigrants de l’Est de Montréal 

 Arrondissement d'Anjou, direction de la culture, du sports, du loisirs et du développement 

social 

 Bibliothèques d’Anjou 

 Bureau coordonnateur la « Grenouille Rose » 

 Carrefour Solidarité Anjou 

 Carrousel du P’tit Monde d’Anjou 

 Centre de services scolaire de la Pointe-de-l ’île  

 CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 

 Écoles primaires d’Anjou 

 Horizon 0-5  

 Les YMCA du Québec 

 Service d’aide communautaire Anjou 
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Initiatives en développement social   
À défaut d'avoir finalisé la mise en place d'une concertation en développement social dans la 
dernière année, plusieurs initiatives ponctuelles de Concertation Anjou ont été déployées pour 
favoriser le mieux-être et améliorer la qualité de vie de la population angevine. Ces initiatives se 
poursuivront dans la prochaine année, avec le souci de trouver la meilleure méthode de 
mobilisation des forces du milieu pour la réalisation concrète d'actions significatives.  

 

Domaine Anjou 

Nous poursuivons notre implication dans le milieu de vie du Domaine 
Anjou avec entre autres la supervision des vingt-huit jardinets 
communautaires implantés par la Concertation par le passé. Nous 
assurons aussi une animation hebdomadaire pour les jeunes enfants 
du Domaine avec des jeux supervisés. À cause des restrictions 
sanitaires de la dernière année, ces jeux n'ont pu avoir lieu qu'à 3 
reprises dans la dernière année. 

 

 

Magasin-Partage  

Supervisé par le CHORRA, nous répondons toujours présents à leur 
invitation de participer aux activités du Regroupement Partage, 
notamment par le référencement de familles ayant besoin de 
soutien, entre autres pour la rentrée scolaire. Ainsi nous étions 
présents pour les préparatifs de l'Opération Sac-à-Dos, ainsi que 
trois rondes de distribution de collations aux familles concernées. 

 
Fonds d’aide à la communauté 

Le fonds d’aide à la communauté a été créé l’an dernier afin de soutenir des personnes devant faire 
face à des situations d’urgence. Le fonds est doté d’une enveloppe de 6 000 $ provenant d’apports 
affectés à des projets qui ne sont plus en force et sera accessible sur une période de trois ans. Sur 
référence d’un organisme d’Anjou, une personne ou famille dans le besoin peut bénéficier d’une 
aide d’urgence pour de la nourriture, vêtements, bons de transport ou autres formes d’aide 
tangible en cas d’urgence. 
Dans la dernière année, un montant de 1 892 $  a été versé pour venir en aide à des personnes et 
familles référées par : Accueil aux immigrants de l’Est de Montréal, Carrefour des femmes d’Anjou, 
Carrefour Solidarité d’Anjou, Carrousel Le P’tit Monde d’Anjou, CHORRA, SAC Anjou et Les YMCA du 
Québec. 

Comité de travail sur la sécurité alimentaire 

La pandémie a révélé les besoins criants en sécurité alimentaire pour la population moins favorisée. 
En avril dernier, la Concertation a initié une première rencontre pour la formation d'un comité de 
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travail en sécurité alimentaire. Les objectifs du comité sont d'inventorier les ressources disponibles, 
identifier les trous de service, valider les besoins et favoriser la mise en place de solutions pouvant 
contribuer à apaiser les besoins. 

 
Territoires d'inclusion prioritaires 

Dans le cadre de l'édition 2021-2024 du programme de subventions Territoires d'inclusion 
prioritaires (TIP), dont fait partie Anjou depuis 2018, la Concertation collabore avec le Bureau 
d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) de la Ville de Montréal pour faire 
connaître auprès des organismes angevins les modalités du programme. La Concertation profite de 
cette occasion pour actualiser les enjeux entourant l'inclusion et l'intégration des personnes 
immigrantes, ainsi que la lutte au racisme et aux discriminations.   
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Représentations et participation à la vie communautaire 
L'implication de Concertation Anjou a rayonné autant localement que régionalement dans la 
dernière année, en prenant part à plusieurs rencontres et projets variés qui rejoignent notre 
mission de lutte à la pauvreté et aux inégalités sociales. 

Alliance pour l'Est de Montréal 

Participation aux rencontres et à l'assemblée de fondation de l'Alliance pour l'Est de Montréal, un 
bureau d'innovation ouverte qui intègre la participation de la société civile au développement de 
l'Est de Montréal. 

Appel à projets régionaux - Insécurité alimentaire et impacts de la COVID-19 à Montréal 

Contribution à un dépôt de projet supra-local initié par la CDC Rivière-des-Prairies incluant 
également la Concertation en sécurité alimentaire de Saint-Léonard, visant à resserrer le filet social 
entourant la sécurité alimentaire des trois secteurs. Le projet n'a pas été retenu. 

Assemblées générales des organismes communautaires d'Anjou 

Diffusion de l'information sur la procédure entourant la tenue d'AGA virtuelles, initiée par le Centre 
des organismes communautaires (COCO) et Centraide. Nous avons soutenu au besoin les 
organismes angevins qui ont eu besoin d'aide dans la tenue de leur AGA sous cette nouvelle forme. 

Concertation Anjou a assisté dans la dernière année aux assemblées générales des organismes 
suivants : Accueil aux immigrants de l'Est de Montréal, Agora Anjou, AQDR-PDI, Carrefour Jeunesse-
Emploi Anjou/St-Justin, Coalition montréalaise des tables de quartier, Opération Surveillance Anjou, 
SARA d'Anjou et le Service d'aide communautaire Anjou. 

Coalition montréalaise des tables de quartier (CMTQ) 
Participation à six rencontres regroupant les directions de tables de quartier de Montréal. 
Participation au comité de préparation des fêtes entourant le 25e anniversaire de la CMTQ. 

Comité de développement de l'Est de Montréal (CDEM) 

Participation à deux rencontres du comité. 

Conseil du système alimentaire de Montréal (Conseil-SAM) 

Participation à trois rencontres. Diffusion de l'information menant à la création d'un espace de 
concertation pour les intervenants en sécurité alimentaire montréalais. 

Conseil municipal d'arrondissement 

Participation du directeur général et deux administrateurs à une rencontre d'échanges avec les 
membres du conseil municipal et le personnel de la Direction de la culture, du sport, du loisir et du 
développement social. 
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L'Est-Ô-Maqué 

Initiée en février 2020 par le Réseau alimentaire de l'Est, le projet réunit une dizaine d'organisations 
dont Concertation Anjou, dans l'élaboration d'une gamme d'aliments solidaires de proximité. Un 
premier produit est en cours de développement, qui sera cuisiné avec des fruits et légumes 
invendus dans l’Est de Montréal. Les produits seront commercialisés sur notre territoire, mais aussi 
offerts aux personnes dans le besoin. 

Les YMCA du Québec 

Participation à une rencontre de consultation sur la planification stratégique. 

Programme d'aménagement montréalais inclusif et durable (PAMID) 

Participation à une rencontre d'information sur les faits saillants de ce nouveau programme qui 
remplacera, à terme, la démarche montréalaise de revitalisation intégrée (RUI). 

Projet impact collectif - phase II (PIC) 

Participation à deux rencontres d'échanges sur les modalités de déploiement de la phase II du PIC 
(Projet impact collectif). 

Réseau Réussite Montréal 

Participation à une rencontre de discussion visant à dégager les priorités locales et régionales en 
réussite éducative, dans le cadre de leur tournée des territoires montréalais. 

 

Regroupement de Instances de Concertation en Petite Enfance de Montréal (RICPEM)  

Participation à 4 rencontres dont l’objectif est de maintenir la capacité d’agir des concertations en 
petite enfance dans chaque quartier montréalais.  

 

Municipalité Amie Des Aînés (MADA) 

Participation au comité de suivi du MADA (Municipalité Amie Des Aînés) et présence à une 
rencontre. 
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Rénovation des locaux et mise à jour des équipements et 
ameublement 
 
Un coup de jeunesse a été donné aux locaux et équipements de Concertation Anjou ! 
 
Réparations et peinture, aménagement d'un nouveau coin cuisine, réalisation d'une murale sur le 
mur d'entrée, remplacement de l'ameublement et des équipements informatiques, bref, une 
tornade de fraîcheur a donné naissance à un tout nouvel environnement de travail pour le 
personnel de la Concertation ! 
 
 
 

   

Photos avant  
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Photos après  
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Vie associative  
Les activités de rencontres entourant la vie associative n'ont pu avoir lieu en 2020-2021, toujours à 
cause des restrictions sanitaires entourant la pandémie. 
 

Campagne d'adhésion 2020-2021 

Comme à chaque année Concertation invite ses membres à renouveler leur adhésion envers la 
Table et la communauté. Cette année, il y a eu trois nouveaux membres réguliers.  
 
Nous faisons ce que nous pouvons (N.S.K)  
Garderie préscolaire Mon petit monde à moi  
Ressources pour l'équité au droit à l'avenir (R.E.D.A.) 
 

Les communications  
 

Nos outils de communications  

La Table de quartier maintient les outils de communication suivants : 
 
L'infolettre de La Table de quartier 
 
La mise à jour du logiciel d’infolettre  
 
Logiciel Cyberimpact  
Afin de garder le contact avec nos membres et les informer des nouvelles récentes, Concertation a 
choisi une nouvelle façon d’envoyer des courriels et de créer des infolettres. Concertation a choisi 
Cyberimpact comme plateforme, qui est facile à utiliser et qui permet de gérer les abonnés et leur 
consentement et de créer des infolettres pertinentes et ciblées. 
 
Le site Web  
Notre site internet concertationanjou.ca est une interface de visibilité et d’informations sur nos 
outils et les services disponibles à Anjou. Les outils sont accessibles à tous, tels que le bottin des 
Familles d’Anjou, le bottin Aînés et le bottin des ressources Jeunesse téléphonique. Le contenu et la 
présentation visuelle s’actualisent régulièrement.  
 
Réseaux sociaux  
Nous alimentons régulièrement notre page Facebook en partageant nos nouvelles et celles des 
membres de la Table. Le nombre de mentions « J’aime » est passé de 559 à 664 et le nombre 
d’abonnés a aussi augmenté passant de 613 à 840. 
 
Les affiches, les illustrations, les documents de présentation  
L'usage d'affiches publicitaires pour faire connaître nos événements et nos actions font partie de 
nos moyens de communication. La Table porte une attention particulière afin de faire de belles 
productions visuelles. 
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Merci à nos partenaires financiers 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Le Service d’aide communautaire 
Anjou est fiduciaire de la Table 

 



 


