Octobre/novembre 2017

PROCHAINE ÉDITION DE LA DÉMARCHE :
CONTINUITÉ ET CHANGEMENT !
À l’aube des préparatifs de la prochaine édition de la démarche Décider Rosemont ensemble , une intention très
nette se dégage des membres du comité organisateur : le désir d’améliorer, de renouveler différents aspects des
mécanismes de la démarche afin d’aller plus loin dans l’amélioration des conditions de vie des résidentEs du
quartier. Mais quels sont ces aspects que nous désirons bonifier lors de la prochaine édition du DRE ? Pour le savoir, ne ratez pas l’invitation qui suit :

JEUDI 9 NOVEMBRE, 17hrs
Au centre GABRIELLE-ET-MARCEL-LAPALME (5350, rue Lafond)
17hrs à 18hrs : on mange, on jase, on réseaute !
18hrs à 20hrs : on apprend, on réfléchit, on bonifie !
Un service de garde sera offert, sur réservation. Vous devez confirmer votre présence soit par courriel ou téléphone : 514 524-1797 ou info@cdcrosemont.org

L’une des singularités de la démarche est de permettre la rencontre entre citoyenNEs et intervenantEs voilà
pourquoi nous organisons cet évènement en début de soirée. C’est lors de cette rencontre que vous pourrez
prendre connaissance du calendrier de réalisation pour les prochains mois dans le cadre de cette nouvelle édition
d’identification et réalisation de priorité en quartier. On vous attend en grand nombre !

PRIORITÉ ENVIRONNEMENT : LE COMITÉ VERT
Environnement : Encourager des initiatives environnementales diversifiées

LE JARDIN POUR TOUS...LA FIN ?
Ce beau projet d’agriculture urbaine tire peut-être à sa fin. Depuis trois ans, grâce à la
générosité de l’arrondissement, des citoyenNEs engagéEs ont pu développer un jardin
ouvert à touTEs derrière la bibliothèque de Rosemont. Le lieu était disponible de façon temporaire , touTEs le
savaient, car les rénovations de la piscine ainsi que la construction de la future maison de la culture allaient
prendre tout l’espace disponible. Cependant, les citoyenNEs espéraient pouvoir déménager le jardin sur un
autre terrain de l’arrondissement ce qui s’avère être passablement compliqué. Impossible d’avoir une réponse
claire et précise afin de rassurer les citoyenNES qui, malheureusement, désespèrent et délaissent lentement
l’aventure...Espérons qu’une réponse positive arrivera bientôt avant de voir cette belle aventure prendre fin
définitivement...
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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.

Visionnez les conférences en ligne
Il est encore temps d’organiser une séance de visionnement d’une conférence du
Rendez-vous santé dans votre organisme ou dans votre salon! Vous aurez le soutien du comité pour la planification et l’animation de l’événement. Jusqu’ à maintenant, voici les organismes qui ont confirmé qu’ils diffuseront une ou des vidéoconférence(s) du Rendez-Vous santé dans le cadre du 1er anniversaire de cet évènement :
1) COOPÈRE : Une vidéo-conférence sur la santé mentale le 16 novembre 2017 en soirée
2) CLSC DE ROSEMONT : toute la semaine du 23 octobre 2017 (une conférence par jour en boucle)
-Consommons-nous trop de médicaments?
-Vivre plus longtemps en santé
-Démonstration de 5 recettes économiques avec BOB le chef
-La santé mentale
3) L’ÉPICERIE SOLIDAIRE : Le 19 octobre à 13 :00 Le(s) sujet(s) restent à déterminer
Il est toujours possible de s’impliquer au sein du comité santé Rosemont ! La prochaine rencontre aura lieu
dans la semaine du 23 octobre 2017, Si vous êtes intéresséEs à en savoir davantage, n’hésitez pas à contacter :
Marie-Ève Gaudreault - marieeve.gaudreault.lteas@ssss.gouv.qc.ca ou 514 524-3544 poste 23252

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

ON S’IMPLANTE DANS L’EST DE ROSEMONT !
Le Comité Accès à la nourriture n’a pas perdu son temps cet été ! Nous
nous sommes joints à l’équipe du CHSLD Providence-St-Joseph dans l’Est
de Rosemont et à d’autres organismes (Bouffe-Action de Rosemont, SODER/
ÉcoQuartier, Pousses Urbaines) afin de mettre en place des initiatives en
agriculture urbaine sur ce site. Les membres du Comité ont donc retroussé
leurs manches et créé un jardin vertical à fines herbes mis à la disposition

Le jardin vertical à fines herbes

des résidents ainsi qu’un jardin odorant jouxtant le jardin des Pousses Urbaines. Ce premier été de collaboration a été souligné en grande pompe lors de la Fête des Récoltes le 13 septembre dernier. Nous espérons bien
poursuivre ce partenariat dans les années à venir…
D’ailleurs, nous travaillerons présentement à organiser un autre atelier qui aura lieu durant le Mois de la nutrition de Rosemont. Puisque les deux ateliers offerts l’an dernier ont été couronnés de succès, nous souhaitons
renouer avec cette expérience. Surveillez le programme de l’événement!

PRIORITÉ DÉMOCRATIE ET PARTICIPATION CITOYENNE
Démocratie : Promouvoir la participation citoyenne et l’implication sociale

EN SAVOIR UN PEU PLUS SUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
avec la campagne électorale qui démarre , les membres du comité ont décidé de produire un outil visuel afin de permettre aux citoyens du quartier
d’avoir une meilleure compréhension du complexe système électoral municipal. Le comité peut profiter du travail déjà effectué par la CMTQ (Coalition montréalaise des tables de quartier)
afin d’avoir un outil clair , précis et, surtout SIMPLE ! Le tout devrait être prêt pour les débats électoraux qui auront lieu à la mi-octobre. Quelques exemplaires devraient être affichés dans les lieux publics du quartier, dont
un au centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme.
Aussi, lors de la rencontre de quartier du 9 novembre prochain, les membres du comité lanceront le livret qu'ils
ont rédigé résumant leur expérience vécue lors du forum social mondial tenu à Montréal l’été dernier. Chacun y
ont participé de manière différente et le livret offre un bel aperçu de ce que fût ce grand évènement rassembleur.
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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 du quartier

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.com

