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PRIORITÉ LOGEMENT 

Logement : Favoriser l’accès au logement social, abordable et varié 
 

Exceptionnellement ce mois-ci, la rencontre de la Priorité logement a été déplacée au 

mercredi 4 novembre en raison de la Grève du communautaire les 2 et 3 novembre.  

Ce rendez-vous sera l’occasion de faire la connaissance d’Alice Châtel, la nouvelle or-

ganisatrice communautaire du Comité logement Rosemont en charge de l’animation 

des réunions de la Priorité logement. Elle a bien hâte de vous rencontrer !  

Les rencontres de ce comité sont ouvertes à toutes les résidentes et tous les résidents 

de Rosemont. Notre principale action en cours présentement est le dossier sur la gen-

trification dans le quartier Rosemont. Mais si vous avez des envies et/ou désirs de tra-

vailler sur d’autres aspects touchant les enjeux du logement, venez nous en parler ! Nous ne sommes jamais à court 

de projets lorsqu’il s’agit de favoriser l’accès au logement dans le quartier. En espérant vous y voir nombreuses et 

nombreux ! 

Date de la rencontre : Mercredi 4 novembre de 19h à 21h. Accueil dès 18h30 avec une petite collation. 

Alice Châtel, la nouvelle répon-
dante pour le comité priorité 

PRIORITÉ ENVIRONNEMENT : LE COMITÉ VERT  

Environnement : Encourager des initiatives environnementales diversifiées 
 

PRIORITÉ ACCÈS À LA NOURRITURE 

Sécurité alimentaire : Favoriser l’accès à la nourriture, tant au niveau économique que géographique 
 

Les comités portants les priorités  « environnement » et « accès à la nourriture » ont appris une très bonne nou-

velle, la voici : 

Le 5 octobre dernier, une partie de l’équipe d’Un jardin pour tous (auquel participe 

des membres des deux comités de la démarche) s’est rendue au conseil d’arron-

dissement de Rosemont-La Petite-Patrie pour demander au maire et à ses con-

seillers si le projet pouvait se poursuivre sur le même terrain en 2016, soit der-

rière la piscine Rosemont (angle 8e Avenue et Bellechasse). La réponse a été un 

oui très enthousiaste! Le maire, qui a eu l’occasion de visiter le jardin lors de la 

grande fête qui s’y est tenue à la fin août, s’est dit impressionné par la beauté du 

jardin et par tout le travail des jardiniers bénévoles. Le Jardin pour tous s’endort tout doucement pour l’hiver, mais 

l’équipe compte bien continuer à l’animer pendant la saison froide.  

D'ailleurs, samedi dernier, jour de l'Halloween, plusieurs personnes se sont réunies au jardin pour planter de l'ail 

tout en dégustant des petits plats à saveur d'automne. Rendez-vous sur le groupe Facebook pour des photos et ne 

rien manquer des prochaines activités. Un jardin pour tous fera son bilan jeudi 5 novembre à 18h30 au Centre Ga-

brielle-et-Marcelle Lapalme (Salle Paul Cousineau). Vous êtes les bienvenuEs! 

LE COMITÉ DE SUIVI  

Grande démarche de réflexion  

On oublie souvent de vous parler d’un comité pourtant très actif au sein de la  dé-

marche Décider Rosemont ensemble ( DRE )  : le comité de suivi ! Ce comité, qui 

assure une vue d’ensemble du DRE, a entrepris une grande réflexion concernant 

l’un des trois fondements qui détermine la démarche ; soit la lutte à la pauvreté et 

l’exclusion sociale.  Le but ultime de cette réflexion est de pouvoir identifier des 

pistes d’actions qui permettraient aux réalisations faites au sein de la démarche 

DRE d’être mieux en lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.  
 

C’est dans cette perspective qu’une invitation avait été lancée,  le 22 octobre dernier, à plusieurs intervenantEs du 

quartier qui sont au cœur de cet enjeu dans leur quotidien. Cette rencontre, à laquelle se sont joints les répon-

dantEs de comité ainsi que les membres du comité de suivi, fût très riche de réflexions et de  rencontres. Les 

membres du comité de suivi poursuivront leurs travaux en rencontrant, en novembre,  tous les comités de la dé-

marche. Le tout culminera vers une grande rencontre de quartier , à laquelle vous serez touTEs conviéEs (à noter à 

votre agenda en gras ) : le jeudi 18 février prochain. On vous en reparlera bientôt dans un prochain porte-voix ! 

Les « spécialistes » en plein travail de ré-
flexion ! 

https://www.facebook.com/groups/1587589054845261/
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Décider Rosemont ensemble est une démarche collective d’identifi-

cation et de réalisation de priorités de quartier qui rassemble les ac-
teurs et actrices de Rosemont afin d’améliorer la qualité et les condi-

tions de vie des résidentEs du quartier dans une perspective de justice 
sociale. Cette démarche est guidée par un changement social qui est 

fermement ancré dans son milieu, elle est activement portée par les 

citoyenNEs et les intervenantEs du quartier, et elle est axée sur l’action 
concrète et locale. Changer le monde, ça commence par son 

quartier ! 

Pour vous inscrire au Porte-voix ou pour vous 

impliquer au sein de la démarche  ; 
 

Daniel Desputeau 

Info : 514.524.1797 poste 230 

Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme 

5350, rue Lafond, Montréal Qc H1X 2X2 

www.forumsocialrosemont.org 

ENSEMBLE….PARTOUT ! 

 Les priorités globales sont : Rosemont choisit la diversité, l’inclusion et  la mixité sociale ET  

                                                     Des lieux et des espaces de rencontre à la grandeur de Rosemont  

PRIORITÉ ACCÈS À LA SANTÉ ET AUX SERVICES SOCIAUX : COMITÉ SANTÉ ROSEMONT ! 

Santé et services sociaux : Favoriser l’accès aux soins de santé et services sociaux. 
 

Sur une belle lancée! 

Le Comité santé Rosemont ! se fait accueillant… Salem Da Giovanni, de la maison des jeunes le 

Bunker du Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens s’est joint à nous. Il a été man-

daté par la Table de concertation Jeunesse de Rosemont.  

Nous continuons sur notre lancée à classer les idées émises à ce jour pour le RDV Santé qui aura lieu à l’automne 

2016. Classement en trois catégories : 1) kiosque/démonstration; 2) débat/discussion; 3) conférence/table ronde. 

Dates de nos prochaines rencontres : vendredi 6 novembre 9h et jeudi 26 novembre 10h au Centre Lapalme. 
 

Pour se faire, écrivez à marieeve.gaudreault.lteas@ssss.gouv.qc.ca ou 514-524-3544  poste 23252 

Le Magasin-Partage de Noël de Rosemont se tiendra les 15, 16 et 17 

décembre prochain. Par la mise sur pied d’une épicerie temporaire 

de trois jours au Centre Lapalme, celui-ci  permet à des ménages à 

faible revenu du quartier de venir choisir des denrées pour le temps 

des fêtes. Ces ménages déboursent 10% du coût total des achats, 

jusqu’à un maximum de 15$.  

Le Magasin-Partage appelle à la mobilisation de tous afin d’offrir un 

moment privilégié d’entraide et de solidarité. C’est une 20e édition 

sous le fruit d’un travail concerté et porté par plusieurs organismes 

du quartier. Le Magasin-Partage de Noël de Rosemont permettra à 

plus de 370 ménages rosemontois de vivre un temps des fêtes dans 

la joie et la dignité!  

Le Magasin-Partage est également une porte d’entrée dans un ré-

seau d'entraide local. Tenu par une concertation d'organismes et de 

partenaires, il permet d'orienter les ménages dans le besoin vers 

les ressources appropriées (cuisines collectives, groupes d'achats, 

alphabétisation, logement, etc.) et ainsi contribuer à améliorer leurs 

conditions de vie. Enfin, c’est un lieu de rencontre formidable entre 

une centaine de bénévoles de tous âge, les intervenants du quartier 

et les familles qui viennent chercher leur panier!  Le Magasin-

Partage de Noël est rendu possible grâce aux organismes commu-

nautaires, aux nombreux bénévoles, aux levées de fonds organisées 

ainsi qu’à la générosité des bailleurs des fonds et commandites lo-

cales. Si vous avez envie de vous impliquer et de rejoindre une cha-

leureuse équipe de bénévoles motivés, nous serons heureux de 

vous accueillir  ! Nous recherchons des bénévoles disponibles entre 

le 14 et le 17 décembre. 

Voici quelques dates des prochaines rencontres des comités. Sachez que vous êtes toujours les bienvenues en tout 

temps...Changer le monde, ça commence par son quartier ! 
 

Comité priorité Logement : mardi 4 novembre, 19h  

Comité Santé Rosemont ! : vendredi 6 novembre, 9H  

Comité Accès à la nourriture : mardi 10 novembre, 17h30  

Comité Démocratie et Participation citoyenne : lundi 16 novembre, 17H30 

Comité Vert : Lundi 30 novembre, 17h30  

Toutes les rencontres auront lieu au Centre Gabrielle-et-Marcel Lapalme (5350, rue Lafond) 

Information : magasin.partage@bouffe-action.org 

mailto:marieeve.gaudreault.lteas@ssss.gouv.q.ca

