PRENEZ PLACE !

INVITATION AU 5 À 7
Quoi de mieux pour débuter la 5ième et dernière année de cette 2ième édition de la démarche Décider
Rosemont ensemble que de se revoir pour démarrer l’année 2017 en beauté ! Au menu de cette rencontre, il y aura
surtout beaucoup de plaisir afin de favoriser les échanges et les rencontres entres membres des comités ainsi que
les citoyenNEs et intervenantEs intéresséEs à la démarche. Mais il y aura aussi un temps consacré à la présentation de nouveaux outils de communication pour mieux faire connaître le DRE, soit une affiche toute fraîchement réalisée ainsi qu’un tout nouveau dépliant présentant la démarche . Nous prendrons aussi le temps pour vous présenter le calendrier à venir pour l’année 2017. Car, la dernière année d’une telle démarche impose au comité de suivi
de réfléchir à la suite des choses : Y aurait-il une 3ième édition ? De nouvelles priorités de quartier seront-elles à
nouveaux identifiées ? Si oui, comment seront-elles choisies ? Et quand cela se fera-t-il ? Bref, beaucoup de questions à répondre au cours de cette année et vous en apprendrez un peu plus sur ce grand questionnement au cours
de ce 5 à 7 de la démarche. Alors, notez-bien la date :
LE MERCREDI 25 JANVIER, DE 5h00 À 7h00 (17h00 à19h00)
AU CENTRE GABRIELLE-ET-MARCEL-LAPALME (5350, rue Lafond)
Vous êtes touTEs les bienvenues ! En attendant de se revoir, nous tenons à vous souhaiter le plus heureux, festif,
amusant, réconfortant, apaisant et aimant temps des fêtes avec une montagne de temps disponible à étirer lentement… Car il faut bien prendre le temps de le voir passer, le temps ! On se revoit en 2017...

PRIORITÉ ACCÈS À LA NOURRITURE
Sécurité alimentaire : Favoriser l’accès à la nourriture, tant au niveau économique que géographique

L’année 2017 : on relance le comité !
Après quelques mois d’absence, le comité Accès à la nourriture s’est enfin
réuni le 28 novembre dernier! C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Lucie Auger et moi-même, Julie Poirier, reprenons les rênes de ce comité.
Puisque nous sommes deux nouvelles répondantes et que la nouvelle année s’en vient, nous croyons qu’il est temps de repenser nos actions et de
mijoter de nouveaux projets. Déjà, lors de notre dernière rencontre, de multiples idées ont été nommées pour l’année qui s’en vient.
Nous voulons profiter de ce renouveau pour lancer un appel à tous : joignez-vous à nous et venez nous partager vos
idées lors de notre prochaine rencontre qui aura lieu le lundi 16 janvier à 17h30 au centre Gabrielle-et-MarcelLapalme (5350 rue Lafond). Toutes les idées visant à favoriser l’accessibilité à la nourriture (agriculture urbaine,
gaspillage alimentaire, groupe d’achats, etc.) sont les bienvenues. Aucun doute que l’année qui s’en vient sera dynamique et stimulante. Du moins, Lucie et moi y comptons bien!
Pour plus de renseignement sur le comité Accès à la nourriture, contactez Lucie Auger au 514-727-6775 ou Julie
Poirier au 514-523-2460
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PRIORITÉ CULTURE
Culture : Encourager une vie culturelle proche des citoyenNEs et ancrée dans la communauté

VIVEMENT 2017 !
Le comité priorité culture de Rosemont vous présente ses pistes d’action pour les six premiers mois de 2017 :


Réaliser de nouvelles bibliothèques libre-service en partenariat avec le quartier de la
Petite-Patrie. Leur lancement pourrait être jumelé avec la fête de la famille et une
randonnée en vélo qui ferait le tour de plusieurs des bibliothèques existantes. Si vous
êtes intéresséEs d’en posséder une, contactez-nous dès maintenant.



Un projet de scène ou de plancher de danse pourrait voir le jour dans le quartier. Le comité pourrait organiser
des activités culturelles telle de la danse en partenariat avec des organismes de Rosemont.



Collaborer au calendrier culturel du Regroupement Art et Culture de Rosemont-Petite-Patrie (RACRPP) pour y
ajouter des activités culturelles gratuites réalisées dans l’arrondissement. Contactez-nous afin de nous informer des activités culturelles gratuites que vous découvrez dans l’arrondissement !

Si la culture est pour vous un enjeu important dans notre quartier, n’hésitez pas à nous joindre au 514-524-1797
poste 230
En terminant que l’année 2017 soit à la hauteur de vos rêves !

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.

Les conférences du RDV santé sont en ligne !
Suite au Rendez-vous santé Rosemont qui a eu lieu le 22 octobre 2016, il nous fait
plaisir de vous présenter les vidéos de la journée. Au total 7 vidéos pour vous replonger ou pour découvrir l’événement !
1- Rendez-vous santé en un rapide coup d’œil.
2- Mot de bienvenue.
3- Panel avec Jean-Maurice Weibel et Marie-Claude Drainville : Consommons-nous trop de médicaments?
4- Conférence du Docteur Martin Juneau : Vivre plus longtemps en santé.
5- Conférence et démonstration culinaire de Bob le chef : Le tour du monde en 50 minutes pour 40$.
6- Panel avec Sébastien Fréchette (Biz) et Catherine Burrows de la Fondation des maladies mentales.
7- Conférence de Jacques Benoit : Le réseau de la santé... vraiment public?
Vous pouvez avoir accès aux conférences en allant sur le site de la CDC de Rosemont et en cliquant sur l’image du
« rendez-vous Santé » que vous retrouverez sur la page principale, à la section « À la une » . Voici le lien ;
http://www.cdcrosemont.org/PDF/a-la-une/RDVSante.pdf
Nous vous souhaitons bon visionnement et surtout, n’hésitez pas à faire circuler largement dans votre entourage et
même d’organiser des séances de visionnement dans votre organisme!

Décider Rosemont ensemble est une démarche collective d’identification et de réalisation de priorités de quartier qui rassemble les
acteurs et actrices de Rosemont afin d’améliorer la qualité et les conditions 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 !
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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

