
ESPACE COMMUNAUTAIRE ET CITOYEN  
5147, rue Beaubien (coin 40e)

En plein cœur de votre artère commerciale le P’tit Beaubien, les orga-
nismes du quartier ouvrent un nouvel ESPACE COMMUNAUTAIRE ET 
CITOYEN pour participer au dynamisme de l’Est et favoriser les ren-
contres avec les résidentEs de l’Est de Rosemont.

Découvrez la programmation directement sur place en vitrine !

Qu’est-ce qu’on  
fait dans

Retrouvez les activités près de chez vous
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 DÉCOUVREZ DÉCIDER ROSEMONT ENSEMBLE
Tous les mercredis après-midi | dès le mercredi 8 janvier 2020 | 14h00 à 17h00

Espace communautaire et citoyen
5147, rue Beaubien (coin 40e) 

Chaque mercredi, l’équipe vous accueille pour vous présenter les priorités du 
quartier Rosemont et les groupes d’actions qui s’y attachent.

Décider Rosemont ensemble est une démarche collective d’identification et 
des réalisations de priorités du quartier qui rassemble des intervenantEs et des 
citoyenNEs de Rosemont afin d’améliorer la qualité et les conditions de vie des 
résidentEs.

514 524-1797 poste 230
l.munoz@cdcrosemont.org
www.dre.cdcrosemont.org

 VOEUx 2020

C’est avec excitation que nous entamons cette nouvelle année.
Nous voulons d’abord vous souhaiter une belle et heureuse année 
2020, remplie de bon moments, de rires et de projets collectifs ! 

Attachons notre tuque avec de la broche ! L’année 2020 risque de 
voir naître et grandir plusieurs initiatives dans l’Est de Rosemont : 
moments festifs, projets citoyens, rencontres et mobilisation.

Au plaisir de partager ces réussites avec vous. On vous invite à un 
premier rendez-vous pour l’inauguration de l’Espace communau-
taire et citoyen, le mardi 21 janvier !

– Les organismes qui développent en ce moment le nouvel
Espace communautaire et citoyen 

Activité gratuite Sans inscription
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ardi 21 janvier 2020 | 17h30 à 19h30
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http://www.facebook.com/deciderrosemont.ensemble/
http://www.dre.cdcrosemont.org
http://www.dre.cdcrosemont.org


Habitations Nouvelles Avenues
6450, boulevard Pie-IX (coin Beaubien) 

Un moment chaleureux pour faire revivre vos chansons préférées et danser sur 
les tunes d’aujourd’hui et les légendes d’hier. Animation gratuite et ouverte à 
toutes et tous !

Les Habitations Nouvelles Avenues est un OBNL d’habitation dédié aux 
aînéEs autonomes ou en légère perte d’autonomie, et à la fois, un organisme 
communautaire ouvert à tous les aînéEs du quartier Rosemont.

514 376-9141
hna@bellnet.ca
www.habitations-nouvelles-avenues.com

COURS DE CHORALE - SÉANCE D’INFORMATION
Mardi 14 janvier 2020 | 14h00 à 16h00

Habitations Nouvelles Avenues
6450, boulevard Pie-IX (coin Beaubien) 

Bienvenue aux personnes qui désirent se joindre à la chorale Chante en coeur! 
Pas nécessaire de lire la musique, il vous suffit d’aimer chanter ! Les cours 
débutent en février. Venez-nous voir !

Les Habitations Nouvelles Avenues est un OBNL d’habitation dédié aux 
aînéEs autonomes ou en légère perte d’autonomie, et à la fois, un organisme 
communautaire ouvert à tous les aînéEs du quartier Rosemont.

514 376-9141
hna@bellnet.ca
www.habitations-nouvelles-avenues.com

KARAOKÉ
Mercredi 29 janvier 2020 | 14h00 à 16h00

Activité gratuite Inscription par téléphone
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Espace communautaire et citoyen
5147, rue Beaubien (coin 40e)

Quel bonheur de se retrouver pour chanter ensemble en toute simplicité, 
juste pour le plaisir, sans se soucier de performer. Joignez-vous à nous, aucun 
prérequis exigé.

Le Carrefour communautaire Montrose a pour mission de développer et soutenir 
un lieu d’appartenance aux personnes âgées du quartier Rosemont et un service 
bénévole pour aider ces personnes à demeurer dans leur milieu et dans la 
communauté.

514 521-7757
administration@carrefourmontrose.org
www.carrefourmontrose.org

ACTIVITÉS AINÉeS
Tous les lundis, mardis et jeudis après-midi | 13h30 à 16h00

Point de service 6060
6060, 29e Avenue (coin Bellechasse) 

Activités variées offertes aux ainéEs qui résident dans Rosemont et qui sont 
membres du Carrefour communautaire Montrose. Programmation détaillée au 
514 903-4231.

Le Carrefour communautaire Montrose a pour mission de développer et soutenir 
un lieu d’appartenance aux personnes âgées du quartier Rosemont et un 
service bénévole pour aider ces personnes à demeurer dans leur milieu et dans 
la communauté.

514 521-7757
administration@carrefourmontrose.org
www.carrefourmontrose.org

CHANTONS DANS L’EST
Jeudi 30 janvier 2020 | 13h30 à 16h00

Activité gratuite Sans inscription

http://www.facebook.com/habitatonsnouvellesavenues/
http://www.habitations-nouvelles-avenues.com
http://www.habitations-nouvelles-avenues.com
http://www.facebook.com/habitatonsnouvellesavenues/
http://www.habitations-nouvelles-avenues.com
http://www.habitations-nouvelles-avenues.com
http://www.habitations-nouvelles-avenues.com
http://www.carrefourmontrose.org
http://www.carrefourmontrose.org
https://www.facebook.com/carrefourmontrose/
http://www.facebook.com/carrefourmontrose/
http://www.carrefourmontrose.org
http://www.carrefourmontrose.org
https://www.facebook.com/carrefourmontrose/


PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS - jOURNÉE D’INSCRIPTION
Jeudi 9 janvier 2020 | 10h00 à 13h00 et 18h00 à 19h30

Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond, 2e étage (coin Masson)

Ce programme permet aux personnes et aux familles à faible revenu d’avoir 
accès gratuitement à des activités de loisirs dans tout le quartier Rosemont. 
Inscription, avec preuve de revenu exigée.

Ce programme de l’Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie est mis en 
oeuvre par les organismes loisirs du quartier: Les Loisirs récréatifs et commu-
nautaires de Rosemont et le Service de loisirs Angus-Bourbonière.

Pour plus d’information, composez le 311
www.montreal.ca/rosemont-la-petite-patrie

 CONFÉRENCE : MONTEZ À BORD : 100 ANS DE BUS À MONTRÉAL
Dimanche 16 février 2020 | 13h30 à 15h00

Espace communautaire et citoyen
5147, rue Beaubien (coin 40e) 

Cette conférence sur le centenaire du réseau de bus montréalais souligne le 
rôle central qu’occupe le bus dans l’histoire de Montréal et rend ses lettres de 
noblesse à ce moyen de transport.

La Société d’histoire Rosemont–Petite-Patrie vise à regrouper toutes les per-
sonnes intéressées par l’histoire de l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie 
et désireuses de participer à des rencontres, des études, des recherches et 
autres activités.

514 728-2965
info@histoirerpp.org
www.sites.google.com/site/histoirerpp/

Activité gratuite Inscription par téléphone

Sans inscription
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SOIRÉE ENTRE PÈRES
Vendredi 17 janvier et vendredi 14 février 2020 | 18h00 à 20h30

Espace communautaire et citoyen
5147, rue Beaubien (coin 40e) 

Exclusivement dédiée aux pères, cette activité de groupe est une belle occasion 
de rencontrer d’autres pères, briser son isolement et apprendre de nouvelles 
recettes en saines habitudes de vie.

CooPÈRE Rosemont qui a pour mission de susciter, encourager et maintenir 
l’engagement paternel dans un esprit de coparentalité en visant toujours le 
bien-être des enfants.

514 419-4736 
info@coopere.ca 
www.coopere.ca

 CAFÉ-FAMILLE
Tous les lundis matin | dès le lundi 6 janvier 2020 | 9h00 à 11h30

Espace communautaire et citoyen
5147, rue Beaubien (coin 40e) 

Chaque semaine, ce rendez-vous s’adresse aux familles d’enfants de 0 à 5 ans 
ainsi qu’aux familles attendant un enfant. Venez débuter votre semaine avec 
nous pour le plaisir de se voir et de discuter.

La Table de concertation en petite enfance de Rosemont favorise les liens 
des acteurs du milieu qui interviennent auprès de la petite enfance afin de 
connaitre et développer les services dans Rosemont pour répondre aux besoins 
des familles.

514 524-1797 poste 241 
Enfancefamillejeunesse@cdcrosemont.org
www.tcper.com

Femmes enceintes  
bienvenues

Ouvert aux familles  
de tout-petits
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Lieux variés dans l’Est de Rosemont
Selon les activités (voir en ligne) 

Pour les enfants de 5 à 13 ans, nous proposerons une semaine haute en 
couleur avec une foule d’activités amusantes pour bouger, lâcher leur fou et 
savourer les plaisirs de l’hiver.

Les Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont promeut, organise et 
réalise la pratique d’activités de loisirs pour les jeunes, adultes et ainéEs 
et développe des liens avec les organismes et les institutions de loisirs et 
sociocommaunautaires.

514 727-5727
info@lrcr.qc.ca
www.lrcr.qc.ca

ACTIVITÉ DE LOISIRS SESSION HIVER 2020
Inscription du 7 au 9 janvier 2020 | activités dès le 27 janvier 2020

Lieux variés dans l’Est de Rosemont
Selon les activités (voir en ligne)

L’hiver est à nos portes, il est temps de trouver des activités qui réchaufferont 
vos journées. Notre vaste programmation d’activités de loisirs pour toutEs et 
activités parascolaires est en ligne !

Les Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont promeut, organise et 
réalise la pratique d’activités de loisirs pour les jeunes, adultes et ainéEs 
et développe des liens avec les organismes et les institutions de loisirs et 
sociocommaunautaires.

514 727-5727
info@lrcr.qc.ca
www.lrcr.qc.ca

CAMP DE LA RELÂCHE SCOLAIRE
Inscription du 4 au 6 février 2020 | relâche du 2 au 6 mars 2020

Activité gratuite Sans inscription Ouvert à toutes et tous
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jOUEZ DANS LES PARCS CET HIVER !
Du 6 janvier au 28 février 2020 | L-V 17h00 à 21h00 | S-D 13h00 à 21h00

Parc joseph-Paré
Beaubien et 41e Avenue 

Empruntez gratuitement des patins à glace, des traîneaux, des raquettes et bien 
plus dans le parc près de chez vous. L’occasion de vous initier à un sport d’hiver 
ou de perfectionner votre technique.

Les Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont promeut, organise et 
réalise la pratique d’activités de loisirs pour les jeunes, adultes et ainéEs 
et développe des liens avec les organismes et les institutions de loisirs et 
sociocommaunautaires.

514 727-5727
info@lrcr.qc.ca
www.lrcr.qc.ca

SOIRÉE AU COEUR DE L’HIVER 2020
Vendredi 31 janvier 2020 | 15h30 à 20h00

Parc joseph-Paré
Beaubien et 41e Avenue 

GrandEs et petitEs, venez profiter dans une ambiance érablière et festive, d’une 
patinoire, de jeux de kermesse, de tire sur neige et bien plus pour profiter des 
joies de l’hiver. On vous attend !

Les Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont promeut, organise et 
réalise la pratique d’activités de loisirs pour les jeunes, adultes et ainéEs 
et développe des liens avec les organismes et les institutions de loisirs et 
sociocommaunautaires.

514 727-5727
info@lrcr.qc.ca
www.lrcr.qc.ca

Activité gratuite Sans inscription Ouvert à toutes et tous
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Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond (coin Masson)
Inscription recommandée 514 282-8378 ou info@projetsparticipatifs.ca

Le programme Projets participatifs citoyens permet à votre voisinage 
de vous mobiliser pour mettre en oeuvre des projets choisis 
collectivement, d’obtenir un soutien privilégié de l’Arrondissement 
et d’un OBNL pour organiser et réaliser les projets participatifs et 
profiter d’un financement offert par l’Arrondissement pouvant aller 
jusqu’à 10 000$ pour chaque milieu de vie. 

L’effervescence actuelle de projets collectifs dans l’Est de Rosemont 
en ferait certainement un milieu de vie très fertile !

Projets participatifs citoyens est un récent programme de 
l’Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie. Le Centre d’écologie 
urbaine de Montréal est mandaté pour en assurer la mise en oeuvre.

Comment participer ?

Écrivez-nous à  
info@cdcrosemont.org  
pour faire partie de  
notre liste d’abonnéEs

514 524-1797 | www.cdcrosemont.org

VouS SouhaiTez  
receVoir DeS  
nouVeLLeS De  

L’eST De roSeMonT ?

SOIRÉE D’INFORMATION
Mardi 14 janvier | 18h30 à 20h00

PROJETS PARTICIPATIFS CITOYENS 2020 
Un comité de milieu de vie dans l’Est de Rosemont ?

MANIFESTEZ VOTRE INTÉRêT
Avant le 22 janvier 2020

EN LIGNE:
www.projetsparticipatifs.ca

EN PERSONNE :
À l’Espace communautaire et 
citoyen au 5147, rue Beaubien 
(coin 40e), les mercredis 8 et 
15 janvier. Formulaire dispo-
nible au local.

http://
http://
http://www.cdcrosemont.org
http://www.projetsparticipatifs.ca

