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NOUVELLES DE LA CDC
Le 5@7 de la bonne année, spécial 25e

Le temps des Fêtes approche!
Pour cause de festivités, prenez note que les
bureaux de la CDC de Rosemont ainsi que le Centre
Gabrielle-et-Marcel-Lapalme seront fermés du
samedi 21 décembre au vendredi 3 janvier inclusivement. Le Centre Lapalme ouvrira donc ses
portes le samedi 4 janvier 2014 alors que l’équipe
de travail de la CDC sera de retour le lundi 6 janvier.
On vous souhaite de prendre aussi du temps pour
décrocher et vous reposer !

Fidèle à ses traditions, la CDC de Rosemont a
le plaisir de vous convier à son 5 à 7 de la bonne
année, une merveilleuse occasion de souligner
ensemble l’arrivée de 2014..., une année qui sera
marquée par les 25 ans de votre regroupement!
Au menu : les souhaits de la bonne année et le
dévoilement des différentes activités entourant le
25e qui sont prévues d’ici juin 2014, rien de moins ! !
Nous espérons vous voir nombreux, nombreuse
à se la souhaiter bonne, heureuse et remplie de
projets stimulants.
Jeudi 23 janvier _16h30 à… !
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

Le Concerto expresso
Le Concerto expresso, un rendez-vous matinal à
ne pas manquer ! Suscitant un fort taux de participation depuis ses débuts en février 2013, cet
événement mensuel se tient au Centre Gabrielleet-Marcel-Lapalme tous les 3es mercredi du mois,
de 8h à 9h05, dans un rythme… caféïné ! C’est
l’occasion de favoriser un échange d’information
concentré et le réseautage.
Voici les dates des prochains Concertos expressos :

Mercredi 18 décembre
Mercredi 15 janvier
Mercredi 19 février
Mercredi 19 mars

www.cdcrosemont.org
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Des nouvelles du Centre Lapalme

Les membres de la CDC et leurs
besoins en formation
Lors de l’Assemblée générale annuelle des
membres de la CDC de Rosemont, un plan d’action
pour l’année 2013-2014 a été adopté. Les membres ont alors nommé leur désir de formation
afin d’être accompagnés et soutenus dans leurs
enjeux de développement. Les membres de la
CDC de Rosemont sont donc invités à participer à
un dîner-causerie afin d’identifier collectivement
les besoins en formation et les différentes formules
qui devraient être privilégiées. C’est donc un
Rendez-vous !
Dîner-causerie sur les besoins en formation
Jeudi 16 janvier _12h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

Le Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme est maintenant muni d’un défibrillateur Nous assurons
ainsi une meilleure réponse médicale en cas
d’incident cardio-respiratoire. Cet équipement
deviendra probablement la norme d’ici quelques
années dans les centres communautaires
multiservices. D’autre part, on vous rappelle que
le Centre Lapalme offre aux organismes du quartier
des espaces destinés à l’affichage pour diffuser
des informations en liens avec le quartier. Vous ne
savez pas trop à quel endroit vous pouvez afficher ?
N’hésitez pas à vous adresser à Mino, responsable
de l’accueil du Centre Lapalme. Elle saura vous
diriger adéquatement dans vos besoins d’affichage.

NOUVELLES DES GROUPES
Magasin-Partage de Noël de Rosemont

Les Concertos en majeur
Surceillez la tenue de Concertos en majeur dans
les prochains mois ! Toujours en lien avec l’une
des orientations de son Plan d’action 2013-2014, la
CDC de Rosemont souhaite organiser non pas un,
mais bien deux Concertos en majeur afin de susciter
le partage entre les différentes concertations et
projets concertés du quartier.
Le premier Concerto propose de donner la parole
à la dizaine de Tables de concertations sectorielles
de Rosemont afin d’échanger des informations
et de faciliter la complémentarité des actions. Ce
Concerto se tiendra au début février 2014.
Le deuxième Concerto consiste à présenter et
faire un survol des nombreux projets, actions, et
démarches concertés. Il s’agit d’une belle façon de
se familiariser collectivement avec cette multitude
de projets et favoriser les collaborations. Ce
Concerto se tiendra à la mi-mars.
Surveillez vos courriels, nous vous communiquerons tous les détails et les dates officielles
prochainement.

Pour l’édition 2013, c’est plus de 370 ménages
qui sont attendus au Centre Gabrielle-et-MarcelLapalme du 17 au 19 décembre. La formule du
Magasin-Partage consiste en la mise sur pied
d’une épicerie temporaire de trois jours pendant
lesquels des ménages à faible revenu du quartier
viennent choisir eux-mêmes les denrées qui
leur conviennent. Ils déboursent 10 % du coût
total des achats, jusqu’à un maximum de 15 $.
Info : Bourama Keita, 514 523 2460 poste 227 ou
magasin-partage@bouffe-action.org

Le traditionnel sapin de Noël de
l’Entre-Gens
L’achat d’un sapin, quelle belle tradition ! Pour une
15e année consécutive, le Carrefour communautaire
de Rosemont l’Entre-Gens invite la population de
Rosemont et des environs à se procurer des arbres
de Noël naturels. Trois grandeurs sont offertes soit :
4-5 pi, 30 $, 6 pi, 35 $ et 7 pi, 40 $. Les sapins seront
disponibles le samedi 14 décembre prochain. Un
système de livraison à domicile facultatif est offert
au coût de 6 $ ou plus. Info : 514 722 1851 poste 200
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La 10e édition du grand défilé Logis
Rose-Virginie

Au rythme des papillons, une production
du Moulin à Musique

Après 23 ans d’existence, Logis Rose-Virginie
se dresse tel un phare. Le 6 novembre dernier,
Logis Rose-Virginie, a tenu la 10e édition de son
événement-bénéfice annuel. Plus de 200 invités
et donateurs du monde des affaires et du milieu
artistique ont participé à la soirée-bénéfice
contribuant à amasser, 126 270 $. Autant de gens
d’affaires et artistes se sont déplacés pour soutenir
la cause des femmes en difficulté. Pour venir
en aide à Logis Rose-Virginie, plusieurs artistes
et femmes d’affaires ont poursuivi la tradition
et sont devenues mannequins d’un soir lors du
défilé de la designer montréalaise d’Iris Setlakwe.
www.logisrosevirginie.org

En collaboration avec l’Insectarium de Montréal et
dans le cadre de l’exposition Papillons en liberté,
les enfants de 8 à 10 ans et leurs familles sont
invités à un concert visuel inspiré des fabuleuses
métamorphoses de la vie du papillon (œuf, chenille,
chrysalide, papillon). Ce voyage, mis en lumière de
façon ludique et créative, accompagnera les jeunes
oreilles vers l’écoute de musique nouvelle. Sur
scène, les interprètes manipulent et déplacent des
œuvres artistiques visuelles en alternance avec le
jeu musical. À la façon du folioscope, des images
sont projetées sur écran et synchronisées avec
la musique électro-acoustique. Du 20 février au
8 mars 2014 à l’Auditorium Henry-Teuscher du
Jardin Botanique. Info : 514 527 7726

Ateliers de sensibilisation
environnementale de l’Ecoquartier

Départ chez Bouffe-Action Rosemont
C’est avec émotions que nous exprimons un
grand « merci ! » à Karine Pelletier, nutritionniste
chez Bouffe-Action, qui quitte ses fonctions à la
fin novembre. Nous devons effectivement lui dire
aurevoir après plus de deux ans de rires, de bonne
humeur et d’un travail d’une grande qualité.
Bonne chance à Karine qui intègre le CSSS LucilleTeasdale !

La SODER/Écoquartier offre gratuitement des
ateliers autour de sujets qui touchent à l’environnement. Ces ateliers sont destinés au grand
public, mais peuvent être adaptés, selon les
participants (max : 40 personnes, durée 1h). Si
votre organisme souhaite organiser un atelier,
rien de plus facile ! Exemples de sujets : les 3RV
(réduire, recycler, réutiliser et valoriser les matières
résiduelles), le compostage, l’économie de l’eau
potable, la surconsommation expliquée aux
enfants, la biodiversité urbaine et l’importance
de l’arbre en ville, les changements climatiques.
Info : Nayeli Villafuerte 514 727 6775 poste 904 ou
nayeli.villafuerte@soder.qc.ca

www.cdcrosemont.org
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Le Carrefour culturel: un espace de
ressources partagées

Des nouvelles de Rosemont Jeunesse
en santé

Le Regroupement arts et culture Rosemont –
Petite-Patrie a ouvert en septembre un espace de
bureaux administratifs partagé pour des artistes
et des organismes culturels. Situé au 777 rue
Bellechasse, au coin de Saint-Hubert, ce local
offre des espaces de bureaux et de rencontres
pour le milieu culturel à des prix compétitifs. Les
membres du Carrefour pourront aussi partager des
ressources humaines (secrétariat, communication,
comptabilité, graphisme…). Des formations et des
conférences complèteront bientôt le projet. Cette
initiative répond à un besoin criant en espaces de
travail et de rencontres pour les artistes et le milieu
culturel sur le territoire de Rosemont – La PetitePatrie. Ce projet bénéficie, pour son démarrage,
d’une subvention du FIES grâce à la CDEC Rosemont
– Petite-Patrie.

Rosemont Jeunesse en santé est un projet qui
regroupe des organismes et des partenaires qui
favorisent les saines habitudes de vie chez les 0 à 17
ans du quartier. Par de multiples projets et actions,
soutenus par Québec en Forme, nous souhaitons
encourager les jeunes et la collectivité à adopter
des comportements où « Bouger et manger, pour
le plaisir ! » deviennent des habitudes de plus en
plus répandues. Soulignons quelques grandes
étapes et événements à venir:
•

Le volet Formation est actif et l’on attend vos
demandes;

•

2013-2014 marque la fin de notre première
planification triennale (2010-2014);

•

C’est donc le temps du bilan (retour, analyse,
évaluation, etc.) ;

•

Le comité RJES prépare la planification
triennale 2014-2017 (regard sur les priorités, la
gouvernance, le modèle d’appel d’offres, etc.);

•

En février 2014, nous devrions être en mesure
de rencontrer le quartier pour échanger et
valider ensemble la nouvelle planification;

•

Le site internet et les autres outils de
communication devraient voir le jour en février
2014;

•

Mars 2014, sera la période d’appel d’offres.

ROSEMONT EN ACTION
Comité interculturel de Rosemont –
partageons nos bons coups !
Quand il est question de favoriser la participation
des personnes issues de différentes cultures,
les organismes de Rosemont savent se faire
innovants. Que ce soit au moment de l’embauche,
dans le choix des activités offertes aux membres/
participants, dans la mise en œuvre de bonnes
pratiques d’interventions, Rosemont encourage
la diversité culturelle et favorise les occasions
de rapprochements interculturels ! Le Comité
interculturel de Rosemont vous convie à un dînercauserie lors duquel certains organismes du quartier
partageront avec vous, leur « succes story » !
Dîner-causerie
Mardi 28 janvier _12h à 14h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond
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Le Mois de la nutrition à Rosemont
s’en vient !
Parce que l’accès à une saine alimentation est,
pour un trop grand nombre de rosemontoisES, un
défi qui se vit au quotidien, la Coalition sécurité
alimentaire de Rosemont profite du mois de mars
pour inviter le milieu Rosemontois à mettre en
place des activités très variées. Dès janvier, vous
recevrez par courriel un formulaire à compléter
pour inscrire une activité dans le cadre du Mois de
la nutrition à Rosemont. Info : Magali Vaidye au 514
524 1797 poste 226 ou m.vaidye@cdcrosemont.org
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
ROSEMONTOISES
Vous avez une activité à faire connaître aux
citoyenNEs ?
Le Calendrier des activités est là pour
vous !
Cet outil de diffusion a été conçu de manière à
permettre aux visiteurs du site Internet de la
CDC de Rosemont de partager les détails de
votre activité soit par courriel, par Facebook,
par Twitter et plus encore… !

Voilà de quoi faire connaître le plus
largement possible vos activités et
événements.
Pour publier vos informations dans le
Calendrier des activités rosemontoises, vous
n’avez qu’à compléter un formulaire disponible en ligne. Mino, secrétaire-réceptionniste
à la CDC de Rosemont, se fera un plaisir
de vous accompagner ! ! 514 524 1797 ou
info@cdcrosemont.org

Des nouvelles de l’Accorderie
Au cours du dernier mois, Marie-Luce et Mélanie
de l’équipe du projet Accorderie-Rosemont ont
rencontré de nombreux organismes afin de
sensibiliser et mobiliser les citoyenNEs à l’arrivée
d’une Accorderie dans le quartier. La mobilisation
va bon train. À ce jour, près de 70 intervenantEs
et plus de 150 citoyenNEs ont été rencontréEs. De
plus, elles ont commencé à animer des rencontres
afin d’amorcer avec les participantEs, la réflexion
sur les services qu’ils souhaiteraient recevoir et
ceux qu’ils aimeraient offrir ! Des séances d’accueil
et d’inscription viendront par la suite en janvier
prochain et une ouverture officielle suivra au
début 2014. À suivre… Info : Marie-Luce Meillerand
514 524 1797 poste 242

Vous avez une nouvelle à partager?
Adressez votre texte à:
info@cdcrosemont.org
Maximum 100 mots
Date de tombée / tous les 25 du mois

CDC de Rosemont
5350, rue Lafond
Montréal (Québec) H1X 2X2
t 514 524 1797
f 514 524 9813
info@cdcrosemont.org 5
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