
Cette lettre se veut le transmetteur de la bouillonnante activité au sein de la démarche Décider Rosemont en-
semble. Nous vous informons, mensuellement, des activités citoyennes à venir. Puissiez-vous à votre tour, porter 
la voix autour de vous, pour faire connaître nos activités et la démarche à vos amiEs, vos collègues, vos voisinEs!  

septembre 2011 

LE COMITÉ DE MILIEU … un espace à vous !  
Appel à la participation 
 
Le forum social de Rosemont de mai 2012 approche à grand pas ! C’est un moment qui aura un impact important 
sur les initiatives de développement social du quartier et ce pour les cinq prochaines années.  
 Vous, les citoyenNEs et intervenantEs rosemontoisES;  êtes des acteurs et actrices incontournables du quar-

tier; 
 Il est important que vous guidiez les aspects structurants du forum.  
 
Des grandes questions seront abordées, telles que comment choisit-on des priorités de quartier?  CitoyenNEs et in-
tervenantEs  prendront ensemble les rênes de cette démarche de quartier! 
 
C’est en participant aux 4 rencontres annuelles (aux 8 semaines) du comité de milieu que vous contribuerez aux 
grands débats, que vous influencerez le processus, que vous demeurerez au courant des développements. 
 
 Si vous êtes intervenantEs; le comité de milieu est l’endroit tout désigné où vous pourrez arrimer les orienta-

tions de votre organisme avec celles de la démarche.  
 Si vous êtes citoyenNEs; c’est grâce à votre regard terrain, votre vécu en tant que rosemontoisE que nous 

pourrons nous assurer que les décisions prises seront en accord avec les réalités du quartier. 
 

Pour l’évolution du quartier, venez en grand nombre ! 
 

La première rencontre du comité de milieu aura lieu 

le jeudi 6 octobre 2011 
Venez à une des heures prévues : 13h30 ou 17h30.  

Service de garde offert (inscrivez vos enfants avant le mardi 4 octobre). 
 

Pour plus d’information appelez Claire au 514.524.1797 poste 230 
Inscrivez-vous maintenant auprès de Julie au 514.524.1797 / info@cdcrosemont.org  

① 

UNE FÊTE DE RUELLE haute en couleurs  
 

Ce samedi 17 septembre 2011 aura lieu une fête de ruelle conviviale !! Venez en grand nombre pour participer aux 

animations pour enfants, à l’épluchette de blé d’inde, au petit marché de fruits et légumes, et beaucoup plus en-

core !!! Avec la collaboration du CCR L’Entre-Gens, du Parrainage civique les Marronniers et le Projet Refuge. La fête 

de ruelle est organisée par le comité vert Rosemont dans le cadre de l’initiative Verdissons Rosemont.  Gratuit !! Remis 

au lendemain en cas de pluie. Vous êtes tous invitéEs à venir faire un tour pour connaître ce beau coin du quartier !  

 
Samedi 17 septembre 2011 de 14h à 17h  ruelle Masson/Dandurand—Charlemagne/Jeanne-D’Arc  
Pour plus d’infos : 514.524.1797 poste 230 



LE FORUM SOCIAL DE ROSEMONT : SAMEDI 12 MAI 2012  

 
Marquez à vos agendas!!! Le samedi 12 mai 2012 aura lieu le forum social de Rosemont, lors duquel nous choisirons 

nos priorités en développement social pour le quartier et ce, pour les cinq prochaines années ! Une journée remplie 

d’énergie, de gens passionnés, tous unis par une conviction que Rosemont peut être un quartier encore plus inclusif, 

dynamique et soucieux de ses résidantEs !  

 

SOYEZ AU RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 12 MAI 2012 ! D’AUTRES DÉTAILS (lieu, programme de la journée) À SUIVRE !  

La démarche est rendue 
possible grâce au soutien de nos partenaires 

Décider Rosemont 
ensemble est coordonnée 
par la CDC de Rosemont 

Décider Rosemont ensemble est une démarche de priorités 

de quartier. Huit priorités ont été définies collectivement par les 

citoyenNEs et les intervenantEs locaux afin de guider les ac-

tions à entreprendre au cours des 5 prochaines années (2007-

2012). Décider Rosemont ensemble, c’est 8 comités (7 comités 

de priorité et 1 comité de suivi) en action. Depuis 2007, la dé-

marche mobilise un grand nombre d’acteurs du  quartier : ci-

toyenNEs et intervenantEs travaillent en effet ensemble à faire 

de Rosemont un quartier toujours plus inclusif, dynamique et 

soucieux de ses résidantEs. La démarche, c’est aussi des activi-

tés ouvertes à touTEs pour partager, s’informer et débattre. 

 

Décider Rosemont ensemble, une démarche où les ci-

toyenNEs sont partie prenantes ! 

 

Claire Abraham 

Agente de mobilisation citoyenne 
c.abraham@cdcrosemont.org 

 
Daniel Desputeau 

Agent de mobilisation  

Comité accès à la nourriture 
d.desputeau@cdcrosemont.org 
 

Info: 514.524.1797 poste 230 

Pour vous inscrire au Porte-voix ou 

pour vous impliquer au sein de la 
démarche : contactez-nous! 

② 

LE PETIT MARCHÉ DE L’EST  
 
Il ne reste qu’une date pour profiter des activités et des bons prix du Petit marché de l'Est ! Samedi 17 septembre, 
venez rencontrer des producteurs du Québec! Vous trouverez des fruits et légumes frais et des aliments variés tels 
que des confitures, des gelées, du miel et de la charcuterie. Apportez vos sacs! Entrée gratuite.  

 
Samedi 17 septembre de 10h30 à 12h30  
À l’école Marie-Rollet: 6405, rue Beaubien angle 30e Avenue  (En cas de pluie, les activités ont lieu dans 
le gymnase.) 

LOGE-ACTION en recrutement …  
 
Vous avez des préoccupations dans votre quartier par rapport au logement? Vous aimeriez qu'il y ait davantage de 
logements sociaux dans Rosemont? Vous avez envie de vous impliquer à organiser des activités de sensibilisation sur 
les droits des locataires dans votre quartier?  Bienvenue dans le comité Loge-Action!  
 
C'est la rentrée et le comité Loge-Action invite toutes les personnes qui voudraient se joindre à nous à venir partager 
leurs idées et leurs préoccupation le mercredi 14 septembre au 5350 Lafond à 17h30, invitez vos amis et vos voisinEs!! 
(un léger goûter sera servi)  


