Les Brèves _décembre 2019 et janvier 2020

Décembre 2019 et janvier 2020 – N°81

NOUVELLES DE LA CDC
Un Concerto apéro en janvier !

Dernier Concerto expresso de
l’année !
Les Concertos expresso, un rendez-vous
mensuel que se donnent les intervenantEs
de Rosemont ! Tous les 3e mercredis du mois,
de 8h à 9h15, en un peu plus d’une heure bien
tassée (comme un bon espresso !), on fait le
plein sur ce qui se passe dans le quartier. Le
Concerto se déroule au Centre Gabrielle-etMarcel-Lapalme. Ne manquez pas le dernier
Concerto expresso de l’année 2019 :

Pour une 4e année consécutive, le tout premier
Concerto expresso de l’an 2020 change de
formule et se transforme en Concerto apéro.
Le rendez-vous mensuel que se donnent les
intervenantEs de Rosemont aura donc lieu
le mercredi 15 janvier à 16h et sera suivi du
traditionnel 5 à 7 de la Bonne année. Passez
le mot. C’est le moment parfait pour échanger
les nouvelles des groupes, un verre à la main.

Mercredi 18 décembre

Le 5 à 7 de la Bonne année 2020 !

Vacances des Fêtes!

Aussitôt terminé notre Concerto apéro, la
CDC de Rosemont a le plaisir de vous convier
à son traditionnel 5 à 7 de la Bonne année !
Une merveilleuse occasion de souligner
ensemble l’arrivée de 2020 ! Nous espérons
vous voir nombreux, nombreuse à se la
souhaiter bonne, heureuse et remplie de
projets stimulants.

Pour cause de festivités, prenez note que les
bureaux de la CDC de Rosemont ainsi que le
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme seront
fermés du samedi 21 décembre au dimanche
5 janvier inclusivement. Le Centre Lapalme
ouvrira donc ses portes le lundi 6 janvier dès
8h.

Mercredi 15 janvier _17h à 19h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

www.cdcrosemont.org
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NOUVELLES DES GROUPES

Marché de Noël à l’École Rosemont

Les pionnières de la grève
Des usines à la ligne de piquetage, découvrons
les histoires de ces femmes militantes et
ouvrières qui ont ouvert la voie au mouvement
syndical moderne et instauré les bases du
respect des travailleurs et travailleuses à
Montréal. La conférencière Mélanie Leavitt
est membre du conseil d’administration de
Mémoire du Mile End. Elle anime des visites
à pied et des conférences sur l’histoire des
femmes, le syndicalisme et l’industrie du
vêtement.

Ne manquez pas la 2e édition du Marché de
Noël de l’École Rosemont ! Après le succès
retentissant de l’année dernière, la barre
est haute, mais nous travaillons d’arrachepied pour vous concocter un beau marché
chaleureux et diversifié. Au menu : des
artisans locaux, des jolies idées cadeaux,
des petites gourmandises sur le pouce, des
recettes en pot pour les journées pressées,
de la barbe à papa, des boissons chaudes, de
la joie, du bonheur et quoi d’autres !! Jeudi
5 décembre de 15h30 à 18h30 à l’école MarieRollet. Page Facebook de l’Événement

Compte tenu du succès de la dernière
conférence, vous devez réserver vos places.
Les membres de la Société d’histoire
Rosemont-Petite-Patrie ont priorité. Les
conférences sont gratuites pour les membres
et 7 $ pour les non-membres.
Dimanche 15 décembre _13h30
Société d’histoire Rosemont-Petite-Patrie
5442, 6e Avenue

www.cdcrosemont.org
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Formation inclusion 101 en santé
mentale

La chorale des Habitations Nouvelles
Avenues

À l’hiver 2020, le Projet collectif en inclusion à
Montréal (PCEIM) offre la formation Inclusion
101 en santé mentale, et c’est maintenant
le temps de s’inscrire (places limitées)! La
formation s’adresse aux personnes qui,
par leur engagement, visent l’inclusion, la
participation et la concertation et qui doivent
composer avec des dynamiques de groupe
ou des enjeux relationnels qui ont un effet
sur la participation. Cette formation en 4
séances cible les acteurs d’inclusion dans le
but de partager des réflexions et des outils
pratiques sur les interventions dans diverses
dynamiques de groupe.

Bienvenue aux personnes qui désirent se
joindre à la chorale Chante en cœur des
Habitations Nouvelles Avenues ! Les cours
débuteront en février tous les mardis à 14h
pour 12 cours et 2 concerts. Pas nécessaire de
lire la musique, il vous suffit d’aimer chanter !
Prix : 30 $ pour les locataires des Habitations
Nouvelles Avenues et les bénévoles et 40 $
pour les personnes de l’extérieur. Samuel
Raymond pour inscriptions par téléphone au
514 376 9141.

Série de 4 séances de formation : 13 et
27 janvier, 10 et 24 février 2020, 9h30-12h.
Coût 110 $ par personne. Info : 514 255 1054
poste 228 ou communication@pceim.ca Vous
pouvez aussi faire votre inscription en ligne !

À la recherche de nouveau locaux.
Depuis maintenant plusieurs semaines,
les bureaux de Nourri-Source Montréal et
Alternative Naissance sont insalubres en
raison d’infiltration d’eau et de la présence de
moisissure dans notre sous-sol. Ainsi, pour
assurer la santé de nos travailleuses et de
nos usagères, nous sommes à la recherche
de locaux temporaires que nous pourrions
utiliser dès maintenant et pour une période
encore indéterminée, et aussi à la recherche
de locaux que nous pourrions occuper à long
terme. Pour plus de détails sur nos besoins,
il vous est possible de télécharger notre
annonce par ici.

Séance d’informations et d’inscriptions
Mardi 14 janvier _14h
Habitations Nouvelles Avenues
6450, Boulevard Pie IX, Salle communautaire

Le Repère 18-35
Le Repère est un milieu de vie démocratique
animé, chaleureux et accessible pour les
jeunes adultes âgés de 18 à 35 ans. Situé
au Centre communautaire Petite-Côte, un
animateur culturel y est présent sur rendezvous ou visite libre afin d’épauler les jeunes
à réaliser des activités de loisirs et élaborer
des projets avec leurs pairs.
Ce sont des activités sportives en gymnase
(Basket, soccer, hockey cosom, etc.), des
projets musicaux en studio, des ateliers de
cuisine, des sorties récréatives ainsi qu’un
accès à un local de socialisation aménagé et
bien équipé (ordinateurs, bureau, sofa, WiFi, télévision, etc.). Info : Nicolas Manseau au
514 722 1851 poste 404 ou consulter l’horaire
sur notre page Facebook Repère 18-35 CCPC

www.cdcrosemont.org
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Le PLAN, une réponse à l’insécurité
et au gaspillage alimentaire
Bouffe-Action de Rosemont et ses
16 partenaires sont heureux d’annoncer la
mise en place du Pôle logistique alimentaire
et nutrition (PLAN). Le PLAN permettra de
soutenir les personnes vulnérables et les
organismes qui les desservent en permettant
l’accès aux fruits et légumes provenant des
invendus d’épicerie et des surplus d’initiatives
d’agriculture urbaine.
Alliant lutte à l’insécurité et au gaspillage
alimentaire, le projet se déploiera dès l’hiver
2020 dans 4 quartiers de Montréal, soit
Rosemont, Mercier-Est, Mercier-Ouest et
Saint-Léonard. Votre organisme souhaiterait
participer à ce projet et recevoir des fruits
et légumes ? Communiquer avec nous !
direction@bouffe-action.org

Du nouveau à l’AQDR Rosemont
Nous sommes heureux d’accueillir une
2e employée au sein de l’équipe de l’AQDR
Rosemont. Entrée en fonction le 25 novembre,
Lise Henry connait bien la réalité des ainéEs.
Elle a travaillé, entre autres, pour l’AQDR
Nationale sur un projet QADA d’une durée de
trois ans pour la mise sur pied de Comités
de milieu de vie dans les résidences pour
ainéEs. Elle est aussi chargée de projet pour
l’organisation de traversées exploratoires
avec les ainéEs dans un partenariat avec la
Ville de Montréal et l’AQDR Nationale dans
le cadre de la démarche Vision zéro décès et
accidents graves.
Sa présence s’ajoutera à celle de Floriane
Abguéguen, gestionnaire de projet, afin
d’offrir une disponibilité aux membres et
répondre à leurs besoins en ouvrant le bureau
trois jours par semaine. Éventuellement, Lise
s’intégrera dans le milieu des partenaires du
quartier afin de s’impliquer dans les différents
dossiers collectifs menés par et pour les
ainéEs. Nous lui souhaitons la bienvenue
dans notre organisme.

www.cdcrosemont.org
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Des nouvelles de Moulin à Musique
Les médiations culturelles Dans la cuisine
de l’Oreille vont bon train. La moitié des
rencontres ont déjà eu lieu avec nos binômes
parents/adolescentEs. Les participantEs ont
pu mettre la main à la pâte grâce à différents
ateliers de création sonore et théâtrale. Une
présentation du travail accompli aura lieu le
18 décembre prochain. Les détails suivront
sous peu.
Le Moulin à Musique était présent lors du
Budget démocratique de Rosemont (Vincent
Marissal) le dimanche 3 novembre dernier à
l’école Marie-Rollet. Ce fut un franc succès !
Notre projet est arrivé 2e dans la catégorie
des projets culturels. Les fonds obtenus
permettront d’offrir 2 représentations
gratuites du spectacle Tableaux Musique
dans les CPE du quartier.

PROJETS ET ACTIONS
CONCERTÉES
5e anniversaire de l’Accorderie de
Rosemont
Voici une invitation à ne pas manquer ! C’est
le 5 décembre prochain que les membres
de l’Accorderie Rosemont se rassembleront
pour fêter le 5e anniversaire de cette
formidable initiative du quartier. Ce projet
concerté et rassembleur a vu le jour dans le
quartier grâce, entre autre, à la mobilisation
des organismes qui ont cru, dès le départ, à
cette idée prometteuse.
C’est pourquoi nous souhaitons que les
organismes du quartier participent à cette
belle fête qui aura lieu au Centre Gabrielle-etMarcel-Lapalme dans une formule 5@7, suivi
d’une soirée dansante. Nous vous attendons !
Veuillez confirmer votre présence auprès de
Patrice Blain, coordonnateur de l’Accorderie
Rosemont au 514 524 1797 poste 242 ou par
courriel : rosemont@accorderie.ca

www.cdcrosemont.org
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Repas–Partage des Fêtes, CitoyenNEs
Pélican/Basile-Patenaude

Magasin-Partage de Noël de
Rosemont

Le samedi 14 décembre dès 18h30, dans
les espaces de l’Accès-Cible Jeunesse
Rosemont, les résidentEs du secteur Pélican/
BasilePatenaude sont convié à une formidable
occasion de rassemblement et de partage
entre voisinage. Dans une formule Repaspartage des Fêtes, tous sont invité à apporter
un petit plat à partager. Au menu : de la
musique, de la danse et de petites surprises
pour les enfants.

Pour l’édition 2019, c’est plus de 390 ménages
qui sont attendus au Centre Gabrielle-etMarcel-Lapalme du 17 au 19 décembre. La
formule du Magasin-Partage consiste en la
mise sur pied d’une épicerie temporaire de
trois jours pendant lesquels des ménages
à faible revenu du quartier viennent choisir
eux-mêmes les denrées qui leur conviennent.
Ils déboursent 10 % du coût total des achats,
jusqu’à un maximum de 15 $.

Les résidentEs intéresséEs doivent confirmer
leur présence avant le mercredi 11 décembre
auprès de Jessica Lemelin, agente de
mobilisation citoyenne : 514 946 2818 ou
citoyensPelicanBP@cdcrosemont.org

Notez que tous les organismes et bénévoles
participants (et ils sont nombreux !) sont
conviés à la Fête du Magasin-Partage de Noël
qui aura lieu le jeudi 23 janvier en soirée.

Lancement du site Gosecondaire.com
La Table 5-12 ans de Rosemont, qui
regroupe des organismes communautaires,
culturels, de loisirs, des écoles et le CIUSSS
de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, vous invite
chaleureusement à visiter le tout nouveau
site interactif Gosecondaire.com ! Ensemble,
les intervenantEs ont mis la main à la pâte
pour faciliter l’entrée au secondaire de plus
de 700 élèves du quartier ! Le passage vers le
secondaire a un impact réel sur la motivation
et l’engagement de l’adolescentE à l’école
et, par extension, sur sa persévérance et sa
réussite scolaire.

www.cdcrosemont.org
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Clinique d’impôts de Rosemont /
Bénévoles recherchés

14e édition du Mois de la Nutrition
dans Rosemont !

Le Collectif Clinique d’impôts de Rosemont
est heureux de vous annoncer qu’en 2020,
la Clinique aura lieu le jeudi 19 mars dès 9h
au Centre communautaire Petite-Côte. Avec
comme objectif de desservir le plus grand
nombre de RosemontoisES à faible revenu, la
contribution de tous est souhaité.

C’est parti pour le Mois de la Nutrition qui
aura lieu en mars comme d’habitude! Cet
événement est issu de la Table de concertation
en sécurité alimentaire de Rosemont.

SVP, nous sommes à la recherche de
20 bénévoles aptes à remplir les déclarations
de revenus très simples à l’aide d’un logiciel.
Faites passer l’information au sein de vos
réseaux respectifs (collègues, amis, voisins,
familles…).
Pas besoin d’être un expert ! Une formation
sous forme de webinaire sera offerte, ainsi
que l’ordinateur au besoin, le logiciel, le
repas de la journée et l’accompagnement
pour garantir le bon déroulement de la
journée.
Information
et
inscriptions :
Antonin Favron au 514 722 1851 poste 201 ou
afavron@petitecote.org

Dès maintenant, vous êtes invités à nous
soumettre vos idées d’activités liées à un
enjeu de la sécurité alimentaire. En panne
d’idées ? Jeux questionnaire, dégustations de
recettes économiques, cuisines collectives,
conférences
ou
ateliers
d’éducation
populaire… ce n’est pas les opportunités qui
manquent pour sensibiliser les intervenantEs
et citoyenNEs à cet enjeu. Vous désirez unir
vos forces avec un autre organisme ? Tout est
possible.
La date limite pour soumettre votre
formulaire est le vendredi 24 janvier. Infos :
Virginie Frobert, agente de projet en sécurité
alimentaire au 514 524 1797 poste 247 ou
v.frobert@cdcrosemont.org

www.cdcrosemont.org
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Accès-Loisirs, un programme à faire
connaître
En partenariat avec plusieurs organismes
et Accès-Loisirs Québec, l’Arrondissement
de Rosemont–La Petite-Patrie offre aux
personnes à faible revenu la chance de
participer à des activités de loisir gratuitement
et ce, dans le respect et la confidentialité. Les
activités offertes sont sélectionnées parmi la
programmation régulière des organismes en
loisir.
Nous vous invitons à promouvoir ce
merveilleux programme à vos membres
et dans votre milieu. Plusieurs activités
physiques, sportives et culturelles sont
offertes pour les enfants, les adultes et les
aînés. Les familles et les personnes seules
sont les bienvenues! Information et critères
d’admissibilité par ici.
Journée d’inscription
Jeudi 9 janvier _10h à 13h _18h à 19h30
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

DÉMARCHES COLLECTIVES
ALLER VERS…
L’année 2019 a été mouvementée ! Avec un
nouveau local dans l’Est et La Mob’île du coin,
le quartier a donné le coup d’envoi à la mise
en œuvre du Projet impact collectif dans le
quartier. Vous êtes conviés à deux rendezvous pour marquer l’avancement du Projet
impact collectif dans les prochains mois :

Rencontre de quartier / Bilan 2019 et
perspective 2020
Vous êtes cordialement invitéEs à une
rencontre de quartier portant sur le Projet
impact collectif (PIC) dans Rosemont.
Depuis la dernière rencontre de quartier de
juin 2019, les organismes du quartier ont
fortement contribués aux travaux des quatre
chantiers et à d’innombrables actions dans
les parcs, dans l’Est de Rosemont et en
matière de communication. Le nouvel espace
communautaire et citoyen a accueilli plus
de 475 visiteursEUSES, La Mob’île du coin a
rejoint plus de 500 citoyenNEs et les outils de
communication ont été distribués dans plus
de 2000 foyers.
Venez prendre acte du bilan des
expérimentations et participer à une
séance de travail sur les perspectives de
développement pour 2020. Cette démarche
collective entre dans une nouvelle phase
cruciale d’affinement et de développement
des actions.
Mercredi 11 décembre _9h à 12h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme,
5350, rue Lafond

www.cdcrosemont.org
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Invitation à l’inauguration de l’Espace
communautaire et citoyen
Vous
êtes
cordialement
invitéEs
à
l’inauguration
officielle
de
l’Espace
communautaire et citoyen, un projet collectif
des organismes communautaires et des
acteurs du développement social dans
Rosemont.
Dans le cadre d’une démarche de quartier, les
organismes ont choisi de se doter de différents
moyens pour intensifier leurs efforts d’« Aller
vers » dans l’Est de Rosemont. Ainsi, nous
avons pris possession, en juillet 2019, d’un
espace commercial rue Beaubien Est, au
cœur du voisinage.
Depuis, nous avons entamé une conversation
avec les résidentEs du secteur afin
d’aménager ensemble ce nouvel espace de
rencontre entre organismes et citoyenNEs.
Venez célébrer une étape importante de ce
processus et rêver avec nous des possibilités
qui s’ouvrent pour la suite. Veuillez confirmer
votre présence au plus tard le 14 janvier à
info@cdcrosemont.org

DÉCIDER ROSEMONT ENSEMBLE
Une démarche collective en évolution
Suite au Sommet des actions d’octobre
2018, une première vague de 10 actions
concrètes ont mobilisées les citoyenNEs et
intervenantEs. Au terme d’une année riche
en réflexion et en actions diverses, cette
démarche collective d’identification et de
réalisations de priorités de quartier évolue.
Ainsi, deux Groupes d’action ont fusionnés
afin de mieux arrimer les efforts pour
Dynamiser l’Est de Rosemont : Mobilisons
l’est et Bâtissons l’est. Deux autres Groupes
d’action ont, pour leur part, cessés de se
réunir, faute de disponibilité de la part des
membres : Les rendez-vous des chalets de
parcs et l’Îlot, la monnaie locale.

Mardi 21 janvier _17h30 à 19h30
Espace communautaire et citoyen
5147, rue Beaubien (coin 40e Avenue)

www.cdcrosemont.org
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Quelques récentes réalisations

Invitation à un 5 à 7 festif !

Dans le cadre de la priorité Faciliter
l’utilisation du TRANSPORT COLLECTIF ET
ACTIF, le Groupe d’action des heures de
pointes actives et sécuritaires a déposé au
bureau Accès Montréal une pétition de 180
personnes demandant l’ajout d’un décompte
numérique à la traverse du boulevard SaintJoseph et du supermarché Métro.

Le Sommet des actions d’octobre 2018 a
marqué le début des activités des Groupes
d’actions. Planifier, organiser, comprendre
les nuances, mettre en œuvre, évaluer nos
actions, ajuster et recommencer de nouveau
jusqu’à la victoire ont été notre pain quotidien.
Après plus d’un an d’actions, pour répondre
aux priorités de quartier, il est temps de
souffler, de se regarder et d’échanger entre
nous.

Toujours dans le cadre de la même priorité,
le Groupe d’action pour de meilleur transport
collectif a organisé son 1er café citoyen sur
le thème : Des quartiers s’organisent. Ce
fut une soirée très riche en échange et une
excellente opportunité pour recruter de
nouvelles personnes intéressées à agir pour
cette priorité de quartier.
Dans le cadre de la priorité S’assurer que
Rosemont demeure un quartier ACCESSIBLE
ÉCONOMIQUEMENT, le Groupe d’action
Resto-Pop a organisé un dîner éphémère
le 27 novembre dernier au Centre Masson.
L’objectif initial était d’offrir un repas pour
50 personnes, objectif que nous avons
largement dépassé avec plus de 90 portions
servies. Nous avons observé une belle mixité
sociale et de beaux échanges. Nous tenons
à remercier les citoyenNEs engagéEs et
l’équipe de bénévoles. Bravo !

Les organismes et citoyenNEs qui contribuent
aux sein des différents Groupes d’action de
la démarche Décider Rosemont ensemble
sont cordialement invité à un 5 à 7 festif, car
depuis un an, vous êtes hautement engagéEs
pour une transformation sociale de notre
quartier Rosemont. Apéro, buffet et dessert
offerts gratuitement. Les enfants sont les
bienvenus. Accessible aux personnes à
mobilité réduite. Réservez votre place avant
le mercredi 27 novembre : 514 524 1797 ou
info@cdcrosemont.org
5 à 7 festif
Mardi 3 décembre _17h à 19h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

www.cdcrosemont.org
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Café citoyen pour de meilleur
transport collectif
Lundi le 20 janvier à partir de 18h au café La
brassée (2522, Beaubien à l’angle d’Iberville)
aura lieu le 2e café citoyen du Groupe d’action
Pour de meilleur transport collectif. Le thème
sera : Face aux obstacles quels choix avonsnous ? Nous parlerons plus précisément de
tarification et d’accessibilité du service de
transport collectif.
Vous souhaitez en connaître davantage sur
Décider Rosemont ensemble ? Leonardo
Munoz au 514 524 1797 poste 230 ou
l.munoz@cdcrosemont.org

Vous avez une nouvelle à partager ?
Maximum 120 mots
Date de tombée / tous les 25 du mois

CDC de Rosemont

5350, rue Lafond
Montréal (Québec) H1X 2X2
t 514 524 1797 f 514 524 9813
info@cdcrosemont.org

www.cdcrosemont.org
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