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ANJOU EST DÉSIGNÉ TERRITOIRE D’INCLUSION 
PRIORITAIRE (TIP) PAR LE BUREAU D’INTÉGRATION 
DES NOUVEAUX ARRIVANTS À MONTRÉAL



MOT DE LA DIRECTION 
ET DE LA PRÉSIDENTE INTÉRIMAIRE DU CA

Les années se suivent... et se ressemblent ! Bien malgré nous, l’année d’activités 2021-2022 a une nouvelle 
fois été marquée par les contraintes imposées par la pandémie, chamboulant en partie la planification 
de nos activités et rencontres, tout comme celle de nos membres et partenaires.

L’intensité de la pandémie en début et en fin d’année 2021 nous a amené à mobiliser une fois de plus 
les forces du milieu angevin pour soutenir et protéger au mieux la population. Grâce au soutien financier 
de la Fondation du Grand Montréal, du Secrétariat à la Métropole et de plusieurs fondations philanthropiques, 
réunis sous le nom de Consortium COVID Québec, la table de quartier a été le maître d’œuvre du Plan 
COVID Anjou, réunissant quatre organismes angevins porteurs d’actions pour la mobilisation au dépistage  
et vaccination, sensibilisation sur les gestes barrières et soutien auprès des aînés et personnes à risque. 
Ce rassemblement des forces a permis de diminuer de façon notable l’impact de la pandémie.

La dernière année a aussi vu l’aboutissement de plusieurs mois de travail avec la concrétisation des plans 
d’action des tables de concertation jeunesse et famille. Avec les changements souhaités et les objectifs 
prioritaires ciblés, la table est mise pour la réalisation d’actions contribuant au mieux-être des tout-petits 
et au développement du plein potentiel de nos jeunes. Ceci est au cœur de nos préoccupations considérant 
l’émergence de la violence armée dans notre arrondissement et ceux autour. À cet égard, nous avons 
été présents autant dans les rencontres de mobilisation à l’échelle montréalaise, qu’en soutien à nos 
organismes membres pour l’élaboration de projets et l’obtention de financement visant à éloigner  
les jeunes de la délinquance.

Pour l’avenir, la table de quartier débute la nouvelle année avec un projet porteur pour l’accueil et l’inclusion 
de nos différentes communautés. Grâce au BINAM qui finance l’ajout d’une ressource dans notre équipe, 
le projet « Élever le savoir-faire pour l’inclusion » vise à renforcer les capacités du milieu communautaire 
dans l’approche interculturelle, pour contrer les préjugés et la discrimination. Autres projets de taille :  
la démarche pour l’élaboration d’un plan de quartier et les consultations pour le déploiement d’un projet  
à impact collectif  (PIC) dans notre arrondissement. De beaux défis qui nous attendent et qui profiteront 
de l’apport de tous !

En terminant, nous souhaitons remercier le personnel de Concertation Anjou, les membres, le conseil 
d’administration ainsi que tous les organismes, institutions, intervenants et citoyens qui, de près ou de 
loin, ont contribué à nos réalisations de la dernière année.

Robert Lalancette      Milène Roger-Tessier
Directeur général de Concertation Anjou   Présidente intérimaire du CA
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MISSION DE CONCERTATION ANJOU

En tant que table de concertation intersectorielle et multiréseaux, notre mission est de contribuer  
à l’amélioration de la qualité de vie et faire la lutte à la pauvreté et aux inégalités sociales dans notre 
communauté, en regroupant et mobilisant tous les partenaires du milieu, y compris les citoyennes  
et citoyens. Au cœur de nos actions : le développement social, communautaire, économique  
et environnemental de l’arrondissement d’Anjou.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021-2022

PRÉSIDENTE
Julie De Martino (jusqu’au 1er mai 2022)
Carrousel du P’tit monde d’Anjou

VICE-PRÉSIDENTE
Milène Roger-Tessier
Les YMCA du Québec

TRÉSORIÈRE
Fedoua Bougatta
Carrefour des femmes d’Anjou

Robert Lalancette
Directeur général

Kheira Toula
Adjointe administrative

Mœun Elisabeth Mey Debregeas
Coordonnatrice jeunesse-famille

Lahssen Abbassi
Coordonnateur interculturel

Karima Bessai
Coordonnatrice plan COVID  
(de mars à octobre 2021)

SECRÉTAIRE
Rodah Doudou
Carrefour Solidarité Anjou 

ADMINISTRATEUR
Yves Gauthier
École Saint-Joseph

MEMBRE OBSERVATEUR (sans droit de vote)

André Maisonneuve
DCSLDS, Arrondissement d’Anjou

Julie De Martino pour son implication au conseil d’administration depuis 2017 ! Elle a quitté  
sa charge de présidente le 1er mai 2022 suite à son implication en politique provinciale.

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 PARENTS  
ET AMIS DE LA PERSONNE ATTEINTE DE  
MALADIE MENTALE (AQPAMM)

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES RETRAITÉS 
DES SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC 
(AQRP MTL-MÉTRO)

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)

CERCLE DES FERMIÈRES ANJOU

CLUB OPTIMISTE D’ANJOU

COMITÉ DES LOCATAIRES DES JARDINS 
CHÂTEAUNEUF 

CPE AUX PETITS SOINS

CPE BILLE DE VERRE 

ÉCOLE SAINT-JOSEPH

ÉCOLE CARDINAL-LÉGER

INFOLOGIS DE L’EST DE L’ÎLE DE MONTRÉAL 

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

* LE RÉSEAU DE L’EST DE L’ÎLE POUR  
LES SERVICES EN ANGLAIS (REISA)

MAISON DE JEUNES LE CHEMIN FAISANT (MDJ)

MAISON D’HÉBERGEMENT D’ANJOU (MHA)

MONDE SANS LIMITE (MSL)

NOUS FAISONS CE QUE NOUS POUVONS (NSK)

RESSOURCES POUR L’ÉQUITÉ AU DROIT  
À L’AVENIR (R.E.D.A.)

OPÉRATION SURVEILLANCE ANJOU (OSA)

SERVICE D’AIDE ET DE RÉFÉRENCEMENT 
AÎNÉS ANJOU (SARA D’ANJOU)

SERVICE D’AIDE COMMUNAUTAIRE ANJOU  
(SAC ANJOU)

MILIEU ÉCONOMIQUE ET SECTEUR PRIVÉ

ACADÉMIE PRÉSCOLAIRE ANJOU

MÉSIPLEX

GARDERIE PRÉSCOLAIRE  
MON PETIT MONDE À MOI

RÉSIDENCE LA SEIGNEURIE ANJOU

CAISSE DESJARDINS  
DE MERCIER-EST-ANJOU

GARDERIE 1, 2, 3 GÉANT

GARDERIE LES PETITS-ANGES D’ANJOU

GARDERIE MINIS PANDAS

LES CHATOUILLEUX

MEMBRES SOLIDAIRES 

ASSOCIATION PQ D’ANJOU-LOUIS-RIEL

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE  
LA POINTE-DE-L‘ILE (CSSPI)

CIUSSS-DE-L’EST DE L’ÎLE DE MONTRÉAL

LISE THÉRIAULT, DÉPUTÉE PROVINCIALE  
D’ANJOU-LOUIS-RIEL 

* MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION,  
DE LA FRANCISATION ET DE L’INTÉGRATION 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION  
DE MONTRÉAL

PABLO RODRIGUEZ, DÉPUTÉ FÉDÉRAL 
D’HONORÉ-MERCIER

POSTE DE QUARTIER 46, SERVICE DE 
POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

* SERVICES QUÉBEC DU NORD-EST 
DE MONTRÉAL 

VILLE DE MONTRÉAL, 
ARRONDISSEMENT D’ANJOU

CITOYENS (14)

* NOUVEAUX MEMBRES (3)

LES MEMBRES 2021-2022 (65 MEMBRES)
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Les administrateurs ont participé à sept réunions régulières et à deux réunions de travail  
au cours du dernier exercice.

Merci àMerci à



PLAN COVID ANJOU

Au plus fort de la pandémie en début d’année 2021, la table de quartier a été fiduciaire pour le déploiement  
d’un plan d’intervention COVID pour Anjou. Cette réalisation s’est concrétisée grâce à un financement  
de 184 000 $ obtenu du Consortium COVID Québec, réunissant la Fondation du Grand Montréal,  
la Fondation familiale Trottier, la Fondation Mirella et Lino Saputo, la Fondation Molson, la fondation  
ECO et le Secrétariat à la région métropolitaine.

Mis en œuvre de mars à septembre 2021 et poursuivi jusqu’en mars 2022 pour la distribution  
de masques, le plan d’action a été rendu possible grâce à la persévérance et la résilience  
des organismes angevins.

ORGANISMES PORTEURS :

CARREFOUR SOLIDARITÉ ANJOU

LES YMCA DU QUÉBEC

MAISON DE JEUNES LE CHEMIN FAISANT

OPÉRATION SURVEILLANCE ANJOU

SARA D’ANJOU

COMITÉ DE PILOTAGE :

CONCERTATION ANJOU

DIRECTION DE LA CULTURE, DES SPORTS,  
DES LOISIRS ET DU DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL DE L’ARRONDISSEMENT D’ANJOU 

CIUSSS DE L’EST-DE-MONTRÉAL

CROIX-ROUGE CANADIENNE
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MASQUES  
DISTRIBUÉS

19 RÉUNIONS 
DE SUIVI

9
RÉUNIONS 
DU COMITÉ 
DE PILOTAGE 9

RENCONTRES 
DE TRAVAIL 
avec le CIUSSS 
de l’Est-de-Montréal

27 INTERVENANTS

15 605
PORTES 
VISITÉES pour
10 461 citoyen.ne.s 
sensibilisé.e.s

+ 8000
FEUILLETS 
D’INFORMATION 
DISTRIBUÉS

153
TRANSPORTS 
POUR LA  
VACCINATION

259
PRISES DE  
RENDEZ-VOUS 
TÉLÉPHONIQUE

831
APPELS 
D’AMITIÉ pour 
briser l’isolement

15 KIOSQUES DE 
SENSIBILISATION

3 TOURNÉES DE 
CAMION CRIEUR

1896
INSCRIPTIONS 
À DES ACTIVITÉS 
VIRTUELLES

AU BILAN, LES ACTIONS DÉPLOYÉES TOTALISENT
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+ 500 000



CONCERTATION FAMILLE

La concertation Famille s’est réunie à onze reprises au cours de l’année incluant les rencontres  
de planification du plan d’action. Ces réunions permettent aux intervenants œuvrant pour la petite  
enfance d’échanger sur les enjeux touchant les familles d’Anjou. De ces rencontres, plusieurs comités 
et projets ont vu le jour au cours de l’année.

RIBAMBELLES D’ANJOU

Pour souligner la Grande Semaine des Tout-Petits 
en novembre, un comité formé de Concertation Anjou, 
du Carrousel du P’tit monde d’Anjou, du CHORRA 
et d’AIEM s’est réuni pour organiser les Ribambelles 
d’Anjou. Des ensembles de bricolage ont été remis 
à des organismes œuvrant autant en petite enfance 
qu’avec des aînés, dans les milieux de garde et les 
écoles d’Anjou pour la réalisation de ribambelles 
et de messages intergénérationnels.

Les créations ont ensuite été exposées  
durant la semaine à la bibliothèque Jean-Corbeil, 
au Centre communautaire d’Anjou et au dépannage 
alimentaire d’urgence. Une grande exposition finale 
terminait en beauté la semaine, à l’école Saint-Joseph, 
le samedi 20 novembre 2021. Plusieurs services 
de garde et classes de maternelle des écoles  
primaires d’Anjou ont participé au projet, tout  
comme plusieurs organismes : CHORRA, SAC Anjou, 
CFA, CSA, Le Carrousel du P’tit Monde d’Anjou, 
SARA d’Anjou et la bibliothèque Jean-Corbeil.

COMITÉ DE TRAVAIL PASSAGE  
À LA MATERNELLE

Le comité, qui regroupe les organismes  
communautaires, les écoles primaires et les milieux 
de garde, a poursuivi ses travaux en tenant quatre 
rencontres au cours de la dernière année. L’objectif  
est de travailler sur la période de transition (T1) 
marquant le passage de la petite enfance à la  
maternelle, en réunissant les intervenants agissant 
auprès des tout-petits et leur famille. Les moments 
clés comme la période d’inscription à la maternelle 
et les rencontres de bienvenue dans les écoles 
sont au cœur des travaux.

PROJET PILOTE CARDINAL EN FAMILLE
Conférence virtuelle destinée aux parents ayant 
des enfants en maternelle 4 ans/5 ans à l’école 
Cardinal-Léger qui s’est tenue le jeudi 21 octobre 
2021. La conférence a permis d’outiller les parents 
et d’établir un dialogue entre ces derniers, l’école 
et la communauté. Projet concerté avec l’école 
Cardinal-Léger, l’agente de transition T1 d’AIEM, 
la coordonnatrice Famille-Jeunesse  
de la Concertation et le CHORRA. 
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JUIN 23 PRÉSENCES 
VIRTUELLES

COMITÉ DES DIRECTIONS  
ET PRÉSIDENCES D’ORGANISMES

Retour des rencontres des directions et présidences d’organismes avec une rencontre virtuelle  
le 12 octobre 2021 réunissant 16 personnes. Présentation des grands dossiers de la Concertation  
et discussion autour des enjeux de gouvernance, de recrutement de personnel et de rémunération.

Au temps de la pandémie, les assemblées en présentiel,  
c’est avec masque et distanciation physique !
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE

Modifications aux règlements généraux
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MAI 11 PRÉSENCES 
VIRTUELLES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

LES ASSEMBLÉES DES MEMBRES
Malgré la pandémie, nous avons réussi à tenir quatre assemblées des membres au cours de la dernière  
année, incluant une assemblée générale spéciale et l’assemblée générale annuelle.

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DES MEMBRES

Présentation de la phase 2 du Projet Impact collectif. 
Résumé des consultations entourant le nouvel appel  
de projet du BINAM.
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SEPT. 23 PERSONNES 
PRÉSENTES

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DES MEMBRES

Retour sur la mission de la table – Séance de travail du 
chantier Concertation pour la mise à jour des structures 
de concertation (à poursuivre en 2022-2023).
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NOV. 22 PERSONNES 
PRÉSENTES



FICHES DES ACTIVITÉS ESTIVALES  
JEUNESSE-FAMILLE 2021

En juin 2021, la Concertation a recensé les activités 
offertes par les organismes à l’intention des jeunes 
et leurs familles et a diffusé un calendrier  
de ces activités estivales.

AUTRES PARTICIPATIONS  
DE LA CONCERTATION FAMILLE

Présence à la fête de Bienvenue à la maternelle 
de l’école Saint-Joseph, le jeudi 10 juin 2021.
Présence à la Foire communautaire des classes 
d’accueil de l’école Chénier, le vendredi  
27 août 2021.

SEMAINE DE RELÂCHE 2022

Contribution de la Concertation Famille  
à la programmation des activités de la semaine 
de relâche d’hiver (mars 2022), initiée par le Carrefour 
Solidarité Anjou. Présentation de jeux d’adresse 
dans les écoles Saint-Joseph, des Roseraies, 
Cardinal-Léger et au Domaine Anjou.

REGROUPEMENT DES INSTANCES  
DE CONCERTATIONS PETITE ENFANCE 
DE MONTRÉAL (RICPEM)

La coordonnatrice Famille et jeunesse a participé 
à cinq rencontres du regroupement et a fait partie 
du comité organisateur de la rencontre « Collaborer 
pour la petite enfance », tenue le 30 mars 2022. 
Cette rencontre rassemblait les acteurs régionaux 
qui travaillent à soutenir le développement des 
tout-petits et leurs familles. L’objectif était de partager 
sur l’état de la situation sur cette question et sur 
les priorités des réseaux, en vue de dégager  
des perspectives de collaboration renforçant  
l’action collective en petite enfance.

CONVERSATIONS SUR LES PRIORITÉS 
RÉGIONALES ET LOCALES EN RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE AVEC LE RÉSEAU RÉUSSITE  
MONTRÉAL (RRM)

Concertation Anjou a soutenu Réseau Réussite 
Montréal dans l’organisation des conversations 
sur les priorités régionales et locales en réunissant 
les personnes clés en réussite éducative à Anjou, 
afin de mieux comprendre les préoccupations 
locales et les problématiques émergentes en 
réussite éducative. 

Une première rencontre le lundi 26 avril 2021 a été 
suivie d’une présentation des faits saillants et de 
la poursuite des échanges le jeudi 23 septembre 
2021, et ultimement avec la présentation d’une 
fiche « territoire Anjou » le mardi 14 décembre 2021. 
Les fiches territoires des quartiers de Montréal 
ont été diffusées en janvier 2022 par Réseau 
Réussite Montréal. 

PARTENAIRES  
DE LA CONCERTATION FAMILLE

Accueil aux Immigrants de l’Est de Montréal

DCSLDS, Arrondissement d’Anjou

Bibliothèques d’Anjou

Bureau coordonnateur la Grenouille Rose

Carrefour des Femmes d’Anjou

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

CPE Les petits cœurs

Garderie Académie préscolaire d’Anjou

Écoles primaires d’Anjou

Les YMCA du Québec

Opération Surveillance Anjou 

Ressources pour l’Équité des Droits  
à l’Avenir (REDA)

Réseau de l’Est de l’Île pour les services  
en anglais (REISA)

SAC Anjou

CONCERTATION JEUNESSE

La concertation Jeunesse s’est réunie à quatorze reprises durant l’année, incluant les rencontres  
de planification du plan d’action. La concertation Jeunesse est un lieu d’échanges et de collaboration 
autour des enjeux liés aux jeunes d’Anjou avec comme priorité que les jeunes puissent avoir pleinement 
leur place. Les membres ont à cœur de créer un solide filet éducatif  et social autour des jeunes angevins.

PROJET INSTAGRAM COMMUN

Un comité Instagram commun a été proposé  
par le Carrefour Solidarité Anjou à la concertation 
Jeunesse. Ce comité formé de Concertation Anjou, 
la MDJ, le CJE, le SAC Anjou, le CHORRA et CSA 
s’est rencontré à trois reprises depuis janvier 2022 
et a mis sur pied un compte Instagram Jeunes 
d’Anjou en action. Depuis mars 2022, une jeune 
angevine agit comme agente de communication 
pour gérer le compte et faire connaître les activités 
pour les jeunes de 13 à 18 ans offertes par les 
organismes du milieu, faire découvrir les services 
des organismes et impliquer les jeunes angevins. 
Le tout fait partie des activités en réussite éducative 
de la Concertation et est géré par le Carrefour 
Solidarité Anjou.

FICHES DES ACTIVITÉS ESTIVALES 
JEUNESSE-FAMILLE 2021

En juin 2021, la Concertation a recensé les activités 
offertes par les organismes à l’intention des jeunes 
et leurs familles et a diffusé un calendrier  
de ces activités estivales.

AUTRES PARTICIPATIONS  
DE LA CONCERTATION JEUNESSE :

Présence à la foire communautaire pour les classes 
d’accueil de l’école secondaire Anjou, le mardi  
31 août 2021.

Distribution de pommes et de barres tendres  
à l’école secondaire d’Anjou lors des Journées 
de la persévérance scolaire, en février 2021

Présence à l’activité Portrait - Quiz - Tirage de 
l’école secondaire d’Anjou, le mercredi 9 mars 2022.
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Projet Anjou présent pour les jeunes  
de la Maison de jeunes Le Chemin Faisant. 
Ce projet financé par le ministère de la Sécurité 
publique dans le cadre du programme de prévention 
de la délinquance par les sports, les arts et la culture 
(PPDSAC) vise à prévenir et à atténuer les com-
portements délinquants et la criminalité chez les 
jeunes de 11 à 18 ans, plus particulièrement dans 
le secteur des Roseraies. Concertation Anjou a 
collaboré au projet en contribuant à sa rédaction 
et fera partie du comité de suivi. 

Projet Ensemble contre l’intimidation à Anjou  
de Opération Surveillance Anjou. 

Ce projet financé par le ministère de la Famille via 
le plan d’action concerté pour prévenir et contrer 
l’intimidation, vise à bâtir une communauté bien-
veillante, positive et sécuritaire autour des jeunes 
angevins de 9 à 17 ans et de leur famille pour 
lutter efficacement contre l’intimidation. Ensemble 
contre l’intimidation à Anjou se veut une démarche 
collective pour sensibiliser, outiller et intervenir 
auprès des victimes, mais aussi auprès des jeunes 
qui posentdes gestes d’intimidation, des témoins 
et des familles. La Concertation Jeunesse a collaboré 
au projet en contribuant à sa rédaction et soutiendra 
la mobilisation des partenaires en intégrant le comité 
sectoriel Ensemble contre l’intimidation  
à la concertation Jeunesse.

PARTENAIRES  
DE LA CONCERTATION JEUNESSE

Bibliothèques d’Anjou

Carrefour des Femmes d’Anjou

Carrefour Jeunesse-Emploi Anjou / St-Justin 

Carrefour Solidarité Anjou

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

CHORRA

DCSLDS, Arrondissement d’Anjou

École secondaire d’Anjou

Les YMCA du Québec

Maison de Jeunes Le Chemin Faisant

Nous Faisons Ce Que Nous Pouvons (NSK) 

Opération Surveillance Anjou

Poste de quartier 46, SPVM

Réseau de l’Est de l’Île pour les services 
en anglais (REISA)

Réseau Réussite Montréal

SAC Anjou

PLANS D’ACTION FAMILLE ET JEUNESSE

En 2021-2022, les tables de concertation Famille et Jeunesse ont travaillé chacune sur un nouveau 
plan d’action. En mars 2021, la Concertation Jeunesse a réactivé son processus de planification déjà 
entamé en 2019-2020, alors que la Concertation Famille a démarré le sien. Les deux concertations,  
dans leur processus de planification respectif, ont utilisé une méthode de travail commune : la formation 
d’un comité de pilotage pour chapeauter le processus, une démarche de partage d’un portrait sur la réussite 
éducative des jeunes et des familles, des rencontres d’échanges et décisionnelles entre les membres 
partenaires. Le visuel ci-contre schématise le processus d’élaboration des plans d’action  
Famille et Jeunesse.

PORTRAIT FAMILLE ET JEUNESSE D’ANJOU 2021 

La réalisation du portrait a été faite en collaboration avec Réseau Réussite Montréal, à partir de différents 
rapports de statistiques, études et de questionnaires menés auprès de la population. Par la suite, le comité 
de préparation du portrait composé de RRM, Concertation Anjou, CIUSSS E-MTL, CSSPI, YMCA, SAC 
Anjou et MDJ a présenté le fruit de son travail lors d’une rencontre commune des membres  
des concertations famille et jeunesse le mercredi 27 octobre 2021.

PLAN D’ACTION FAMILLE 

Le comité de pilotage du plan d’action famille était composé de la coordonnatrice de la concertation 
Famille, de l’organisateur communautaire du CIUSSS de l’Est, de la directrice du Carrousel du P’tit Monde 
d’Anjou, de l’agente T1 de l’AIEM/CSSPI et d’un accompagnateur du Centre Saint-Pierre. Le comité 
s’est réuni à dix reprises au cours de travaux.

Pour le comité de planification, celui-ci était composé de tous les membres de la concertation Famille, 
et s’est réuni également à dix reprises pour l’élaboration du plan d’action. À terme, ces rencontres ont 
permis de dresser un plan d’action comprenant trois axes d’intervention, quatre changements  
souhaités et douze objectifs.

PROCESSUS D’ÉLABORATION  
des plans d’action Jeunesse et Famille

Plan d’action 
Famille

Plan d’action 
Jeunesse

Comité pilotage  
plan d’action  

Famille

Comité pilotage  
plan d’action 

Jeunesse

Rencontres  
de planification

avec tous les membres de 
la concertation Famille

Rencontres  
de planification

avec tous les membres de  
la concertation Jeunesse

Plan d’action  
Famille 

2022-2024

Plan d’action 
Jeunesse 
2022-2024

Le 27 octobre 2021
Présentation du portrait en réussite  

éducative Famille et Jeunesse aux membres 
des concertations Famille et Jeunesse
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AXE DÉVELOPPEMENT 
DES ENFANTS

OBJECTIFS

> Favoriser les 5 sphères de développement  
 (affectif, langagier, cognitif, social et moteur) 
 des jeunes enfants.

> Favoriser la transition T1 (Passage de la petite 
 enfance à la maternelle 4 ou 5 ans)

> Favoriser les saines habitudes de vie  
 des familles (alimentation, exercices physiques, 
 temps d’écran...)

> Prévenir la maltraitance parentale  
 envers les enfants. 

CHANGEMENT SOUHAITÉ 1 : 

OPTIMISER LE DÉVELOPPEMENT 
GLOBAL DE L’ENFANT

AXE SOUTIEN 
AUX FAMILLES

OBJECTIFS

> Soutenir les parents ayant des enfants  
 à besoins particuliers

> Augmenter l’offre de répit aux parents

> Augmenter les occasions de socialisation 
 des parents 

> Répondre aux besoins en périnatalité 
 d’un plus grand nombre de familles. 

> Sensibiliser les intervenants à repérer les familles 
 qui pourraient avoir un enjeu en lien avec la détresse 
 psychologique et la santé mentale. 

> Soutenir les familles ayant un membre (parent  
 ou enfant) atteint de problèmes de santé mentale.

CHANGEMENT SOUHAITÉ 2 : 

AMÉLIORER LE SOUTIEN 
OFFERT AUX FAMILLES

CHANGEMENT SOUHAITÉ 3 : 

RENDRE LES RESSOURCES  
COMMUNAUTAIRES ET  
INSTITUTIONNELLES PLUS  
ACCESSIBLES AUX FAMILLES

OBJECTIFS

> Améliorer la connaissance des ressources  
 communautaires et institutionnelles par les 
 familles et par les ressources elles-mêmes.

AXE 
INTERCULTURALISME

OBJECTIFS

> Lutter contre les préjugés et la discrimination 
CHANGEMENT SOUHAITÉ 4 : 

PERMETTRE UNE MEILLEURE 
INTÉGRATION ET INCLUSION DES 
FAMILLES IMMIGRANTES ET DES 
FAMILLES NON FRANCOPHONES

Les objectifs en corail sont ceux qui seront priorisés pendant la première année de déploiement  
du plan d’action Famille.

PLAN D’ACTION JEUNESSE 

Le comité de pilotage du plan d’action jeunesse était composé de la coordonnatrice de la concertation 
Famille, de l’organisateur communautaire du CIUSSS de l’Est, du directeur du réseau des écoles d’Anjou 
et St-Léonard du CSSPI, de la directrice des Initiatives communautaires Nord-Est de Montréal des 
YMCA du Québec, de la directrice de la MDJ d’Anjou et d’un accompagnateur du centre Saint-Pierre. 
Le comité s’est réuni à dix reprises au cours de travaux.

Pour le comité de planification, celui-ci était composé de tous les membres de la concertation Jeunesse, 
et s’est réuni également à dix reprises pour l’élaboration du plan d’action. À terme, ces rencontres ont 
permis de dresser un plan d’action comprenant quatre axes d’intervention, huit changements souhaités 
et dix-huit objectifs.

AXE SANTÉ 
ET BIEN-ÊTRE

OBJECTIFS

> Agir en prévention des dépendances  
 et en réduction des méfaits.

> Renforcer l’estime de soi des jeunes.

> Agir en prévention et outiller les jeunes  
 pour diminuer/mieux gérer l’anxiété.

CHANGEMENT SOUHAITÉ 1 : 

AMÉLIORER LA SANTÉ MENTALE 
DES JEUNES

CHANGEMENT SOUHAITÉ 2 : 

FAVORISER LA PRATIQUE  
DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET  
L’ADOPTION DE SAINES 
HABITUDES ALIMENTAIRES.

OBJECTIFS

> Améliorer l’accès aux activités sportives 
 pour les jeunes.

> Améliorer les habitudes alimentaires des jeunes.

AXE SERVICE 
JEUNESSE OBJECTIFS

> Ajuster l’offre d’activités pour rejoindre davantage 
 les besoins et intérêts des jeunes. 

> Impliquer les jeunes dans le processus  
 de planification afin d’adapter les activités  
 et services leur étant destinés.

CHANGEMENT SOUHAITÉ 3 : 

OFFRIR UNE OFFRE  
D’ACTIVITÉS ADAPTÉE (SPORTIVE 
ET CULTURELLE) PAR RAPPORT 
AUX BESOINS ET INTÉRÊTS 
DES JEUNES 

CHANGEMENT SOUHAITÉ 4 : 

FAVORISER LA COLLABORATION 
ET LA COMPLÉMENTARITÉ ENTRE 
LES PARTENAIRES OFFRANT 
DES SERVICES JEUNESSE.

OBJECTIFS

> Améliorer la collaboration entre les partenaires.

> Améliorer l’efficacité des moyens de diffusion 
 des activités et services auprès des jeunes. 
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AXE  
« VIVRE ENSEMBLE »

OBJECTIFS

> Améliorer la cohabitation dans les espaces  
 publics entre les jeunes et les autres citoyens.CHANGEMENT SOUHAITÉ 5 : 

FAVORISER UN MEILLEUR  
VIVRE ENSEMBLE DANS  
LES ESPACES PUBLICS

CHANGEMENT SOUHAITÉ 6 : 

PRÉVENIR LA VIOLENCE ET  
L’INTIMIDATION CHEZ LES JEUNES

OBJECTIFS

> Outiller les intervenants en prévention  
 de la violence et de l’intimidation.

> Développer de saines habiletés sociales  
 et relationnelles.

> Avoir une approche commune et de proximité 
 par rapport à l’intimidation.

> Sensibiliser les jeunes aux phénomènes  
 menant à l’exclusion.

AXE « PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE ET 
EMPLOYABILITÉ » OBJECTIFS

> Renforcer les facteurs de protection contribuant  
 à la réussite scolaire des jeunes. 

> Soutenir des transitions scolaires harmonieuses.CHANGEMENT SOUHAITÉ 7 : 

FAVORISER LA PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE DES JEUNES

CHANGEMENT SOUHAITÉ 8 : 

SOUTENIR L’INTÉGRATION 
SOCIOPROFESSIONNELLE 
DES JEUNES

OBJECTIFS

> Diminuer le nombre de jeunes NEEF 
 (ni en emploi, ni aux études, ni en formation)

> Accompagner les jeunes dans leurs démarches  
 d’employabilité 

Les objectifs en corail sont ceux qui seront priorisés pendant la première année de déploiement  
du plan d’action Famille.

FINANCEMENT DE LA DIRECTION RÉGIONALE 
DE SANTÉ PUBLIQUE

La table de quartier est fiduciaire pour Anjou des mesures « Milieux de vie favorables » de la Direction 
de la santé publique de Montréal. Le financement des enveloppes des mesures 3.1 « Milieu de vie favorable 
- petite enfance » et 4.2 « Milieu de vie favorable - Jeunesse » permet aux organismes porteurs de réaliser 
des actions et projets spécifiques pour l’amélioration des conditions de vie des familles, tout-petits, 
enfants et jeunes adultes de 0 à 24 ans.

MESURE 3.1 MVF - PETITE ENFANCE
Promouvoir la santé, le bien-être et le développement optimal de l’enfant et prévenir les problèmes 
de santé évitables

BUDGET 2021-2022 POUR ANJOU : 140 406 $ 

PROJETS ET PORTEURS

MESURE 4.2 MVF - JEUNESSE
Promouvoir la santé, le bien-être et la réussite éducative des jeunes et prévenir les problèmes 
de santé évitables

BUDGET 2021-2022 POUR ANJOU : 84 744 $ 

PROJETS ET PORTEURS

Accompagne-moi à devenir grand, Bienvenue bébé, 
Accompagnement des femmes enceintes et Halte-garderie

Carrousel du P’tit Monde d’Anjou

Appui aux familles immigrantes Carrefour Solidarité Anjou

Parents d’abord et Salon des Parents SAC Anjou

S’outiller pour ma famille et moi CHORRA

Actions collectives pour la persévérance scolaire Maison de Jeunes Le Chemin Faisant

Actions collectives : Ensemble vers la réussite scolaire Concertation Anjou

Famille mieux outillée pour le primaire CHORRA

Les chiffres et les lettres, super ! Carrefour Solidarité Anjou

Projet Toxico : prévention des dépendances 
et École-famille-communauté

Les YMCA du Québec

Zone angevine de persévérance scolaire et Café-Show SAC Anjou
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CONCERTATION AÎNÉS

La table de concertation aînés regroupe les personnes et organismes qui se dévouent pour 
l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées. Deux rencontres virtuelles  
ont été tenues dans la dernière année.

03 

NOV. 15 PRÉSENCES 
VIRTUELLES

Parmi les sujets abordés lors de ces rencontres, il a été incontournable de parler de vaccination 
COVID, de santé et d’isolement des ainés, mais aussi d’activités intergénérationnelles.

19 

MAI 11 PRÉSENCES 
VIRTUELLES

AUTRES REPRÉSENTATIONS DE LA CONCERTATION AINÉS

> Présence à trois rencontres du Comité HLM du SARA d’Anjou

> Participation aux consultations de la Table de concertation des aînés de l’Île de Montréal 
 sur la priorisation des enjeux régionaux. Cette priorisation avait pour objectif  de réaligner  
 les priorités de notre région avec les nouvelles réalités vécues par les aînés, au sortir  
 de la pandémie. 

> Entrevue avec un stagiaire de la TCAIM portant sur le travail des tables de quartier

PARTENAIRES DE LA CONCERTATION AINÉS

AQDR-PDÎ 

AQRP Mtl-Métro 

Bibliothèques d’Anjou

Carrefour des Femmes d’Anjou

Carrefour Solidarité Anjou 

CHORRA 

Citoyen.ne.s

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

DCSLDS, Arrondissement d’Anjou

Le PAS de la rue

Le Temps d’une pause

Office Municipal d’Habitation de Montréal

Opération Surveillance Anjou

Poste de quartier 46

Résidence Anjou-sur-le-Lac

Résidence La Seigneurie d’Anjou 

SAC Anjou 

SARA d’Anjou

Station Est

CONCERTATION DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

La table de concertation en développement social a travaillé essentiellement par comité sur des enjeux 
spécifiques au cours de la dernière année. La structure de cette concertation poursuivra son développement 
dans le cadre des travaux du chantier Concertation au cours de la prochaine année.

COMITÉ SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Deux réunions du comité de sécurité alimentaire ont eu lieu dans la dernière année. À la rencontre  
de septembre 2021, il a été décidé de répondre à l’appel à projet de la Direction régionale de santé 
publique de Montréal, « Des communautés résilientes post-COVID ». 

Huit partenaires se sont alliés à la table de quartier pour concevoir un système d’entraide alimentaire 
angevin, « Anjou, unis pour l’entraide ». Trois rencontres de travail ont permis de concevoir le projet 
pour le déploiement autant d’activités en entraide alimentaire que pour le développement d’un pôle 
de services communautaires dans le secteur du Domaine Anjou. Des 169 projets qu’a reçus la DRSP, 
seulement 22 projets ont pu être financés. Celui d’Anjou n’en faisait pas partie.

PÔLE COMMUNAUTAIRE DOMAINE ANJOU

Combiné avec le projet « Anjou, unis pour 
l’entraide », le besoin de développer des services  
communautaires et activités pour les jeunes du 
secteur des Roseraies, et en particulier dans le 
Domaine Anjou, s’est imposé de lui-même dans 
la dernière année. C’est un comité ou la table  
de quartier a été particulièrement proactive.

LES ACTIONS DE LA TABLE :

> Trois rencontres exploratoires du Domaine  
 Anjou, réunissant organismes et institutions 
 du milieu

> Deux réunions de travail pour le développement 
 d’initiatives et d’activités

> Deux rencontres avec les résident.e.s du 
 Domaine pour l’élaboration d’un comité de bon 
 voisinage, en collaboration avec Opération  
 Surveillance Anjou

> Supervision des 28 jardinets communautaires 
 du Domaine

> Activités pour les jeunes de 6 à 12 ans à tous  
 les mercredis après-midi, en collaboration avec 
 la Maison des jeunes Le Chemin Faisant,  
 Robert Fisette et la corporation Headway

Une réunion spéciale portant sur le Domaine 
Anjou a précédé la rencontre de la concertation 
Jeunesse du 9 décembre 2021. Cette rencontre  
visait à mobiliser le milieu angevin suite à l’évènement 
du 2 décembre 2021 qui a coûté la vie à un jeune 
de 20 ans dans ce secteur.

Rencontre d’échanges avec les résident.e.s du Domaine Anjou 
et les organismes communautaires, le 16 mai dernier.
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TERRITOIRES D’INCLUSION PRIORITAIRES 
DU BINAM

L’année 2021 marquait la fin du premier financement 
de projets par le Bureau d’intégration des nouveaux 
arrivants à Montréal (BINAM) dans les territoires  
d’inclusion prioritaires, dont Anjou fait partie. La table 
de quartier a collaboré avec le BINAM pour la tenue 
de rencontres de travail afin de faire le bilan des 
actions de ce premier financement, dresser les 
enjeux pour le prochain appel à projets et en faire 
la priorisation, en collaboration avec la vision  
des intervenants terrain.

De cet exercice a résulté le dépôt d’un projet 
par la table de quartier : « Élever le savoir-faire 
pour l’inclusion », afin de renforcer les capacités 
des milieux communautaire et institutionnel angevin 
dans la lutte contre les préjugés et les discriminations, 
la pauvreté et l’exclusion sociale des personnes 
issues des diversités.

Le projet doté d’un financement de 125 245 $ 
a été accepté par le BINAM et se déploiera jusqu’en 
décembre 2023, sous la coordination de notre 
médiateur interculturel, Lahssen Abbassi.

AUTRES IMPLICATIONS DE LA CONCERTATION 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Opération Sac à Dos (septembre) et paniers 
de Noël (décembre) du Regroupement Partage, 
piloté à Anjou par le CHORRA. Nous contribuons 
à l’opération par le référencement de familles et 
apportons notre aide dans les préparatifs.

Collaboration à l’événement de la Maison Hantée 
organisé par la Maison de Jeunes Le Chemin Faisant 
pour l’Halloween 2021

Participation avec les partenaires communautaires 
aux journées de visites porte-à-porte du PDQ 46 
dans le Domaine Anjou, les 21 et 22 mars 2022

FONDS D’AIDE À LA COMMUNAUTÉ 

Le fonds d’aide à la communauté de la table de 
quartier apporte une aide d’urgence aux personnes 
et familles dans le besoin référé par un organisme 
d’Anjou, à même les fonds en surplus de projets 
antérieurs. Pour la dernière année, c’est un montant 
de 985 $ remis sous forme de carte d’achat de 
nourriture qui a été distribué via les organismes 
Carrefour des femmes d’Anjou, Carrefour Solidarité 
Anjou, Carrousel du P’tit monde d’Anjou, CHORRA 
et SAC Anjou.

REPRÉSENTATIONS ET PARTICIPATION 
À DIFFÉRENTES INSTANCES 

Le personnel de Concertation Anjou s’implique tout au long de l’année dans différentes instances locales 
et régionales en prenant part à plusieurs rencontres et projets qui rejoignent notre mission de lutte 
à la pauvreté et aux inégalités sociales.

Agora Anjou

Alliance de l’Est de Montréal

Assemblées générales des organismes 
communautaires d’Anjou

Banque alimentaire d’urgence

Chantier de l’initiative montréalaise de soutien 
au développement social local

Coalition montréalaise des tables de quartier (CMTQ)

Comité HLM

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

Conseil du système alimentaire montréalais

DCSLDS, Arrondissement d’Anjou

Forum montréalais pour la lutte 
contre la violence armée

Montréal sécuritaire pour les jeunes

Projet impact collectif  - phase II (PIC)

Projet-pilote La nature près de chez vous  
d’Espace pour la vie

Regroupement des instances de concertation 
en petite enfance de Montréal (RICPEM)

Réseau alimentaire de l’Est pour le projet 
l’Est-Ô-Maqué

Réseau Réussite Montréal
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COMMUNICATIONS

Nous avons maintenu nos outils de communication, dont notre infolettre, notre site Web et notre page 
Facebook, qui a grandi de 69 nouveaux adeptes et 89 nouveaux abonnés, pour un total  
de 733 adeptes et 929 abonnés.

L’Est de Montréal était bien représenté au forum montréalais 
pour la lutte contre la violence armée, le 31 mars dernier.
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CONSULTATIONS SUR LE BILAN ET LE NOUVEL APPEL 
À PROJET DES TIP DU BINAM



MERCI 
À NOS PARTENAIRES

6937, avenue Baldwin, Montréal (Québec) H1K 3C6
514 351-4173  |  info@concertationanjou.ca  |  www.concertationanjou.ca


