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NOUVELLES DE LA CDC
Un Concerto apéro pour la rentrée !

Le traditionnel 5 à 7 de la rentrée

Pour la rentrée, notez que le tout premier
Concerto expresso 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 18 septembre de 16h à 17h au
Centre Lapalme et sera suivi du traditionnel
5 à 7 de la rentrée. Passez le mot, on vous
attend nombreux, nombreuses pour échanger
les nouvelles des groupes, un verre à la main.

C’est avec grand plaisir que la CDC de
Rosemont vous convie, vous ainsi que tous
les membres de votre équipe de travail, à
son traditionnel 5 à 7 de la rentrée. Alors
que la saison estivale se termine, voici
l’occasion de renouer avec ceux et celles qui
travaillent au quotidien à faire de Rosemont
un quartier solidaire. Vous êtes nombreux à
avoir accueilli de nouvelles personnes dans
vos équipes de travail et quoi de mieux qu’un
5 à 7 convivial pour les sortir, les introduire
et les présenter aux différents acteurs du
quartier ! Partageons avec eux cette énergie
contagieuse propre à la rentrée. Ce sera
l’occasion de faciliter l’intégration des
nouveaux visages au sein de ce Rosemont si
dynamique et de favoriser le réseautage pour
tous.

Mercredi 18 septembre _16h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

Mercredi 18 septembre _17h à …
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

www.cdcrosemont.org
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Séance d’accueil des nouveaux,
nouvelles
Dans Rosemont, on sait se faire accueillant !
Offerte spécialement aux nouveaux, nouvelles
intervenantEs du quartier, la CDC de Rosemont
organise une courte séance d’accueil et
d’information. Cette séance leur permet
une meilleure connaissance du quartier
Rosemont : son profil sociodémographique,
ses organismes, ses principaux réseaux
et personnes ressources, ses instances de
concertations, ses canaux de diffusion, etc.
Dans une formule simple et concise, ceux
et celles qui sont entréEs en poste dans
les derniers mois auront une meilleure
idée des ressources qui existent dans
Rosemont et qui peuvent soutenir leurs
actions au jour le jour. Une occasion à saisir
pour faciliter l’intégration des nouveaux,
nouvelles au sein de ce Rosemont si vibrant
et solidaire ! Apportez votre lunch. Nous
offrirons une salade d’accompagnement, les
breuvages et le dessert. Inscription avant le
lundi 16 septembre SVP : 514 524 1797 ou
info@cdcrosemont.org
Mardi 17 septembre _12h à 14h30
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

Élections fédérales dans Rosemont/
Soirée d’échanges avec les
candidatEs
Les élections fédérales canadiennes auront
lieu le lundi 21 octobre. C’est donc dire que
dans Rosemont, les citoyennes et citoyens
seront appeléEs à exercer leur droit de vote
et à faire le choix de la personne qui les
représentera à titre de députéE à la Chambre
des communes dans les circonscriptions de
Rosemont Petite-Patrie et celle d’Hochelaga.
Fidèle à son mandat de regroupement local
d’organismes et de Table de quartier, la CDC
de Rosemont organise depuis de nombreuses
années de tels espaces d’échanges entre
candidatEs, citoyenNEs et intervenantEs
en période électorale, que ce soit au niveau
fédéral, provincial, municipal ou scolaire.
Les candidatEs des principaux partis se font
généralement un devoir d’accepter l’invitation
de la CDC de Rosemont à entendre les
préoccupations des personnes qui résident et
travaillent dans le quartier, à répondre à leurs
questionnements et à partager avec eux leurs
orientations et engagements respectifs.
La CDC de Rosemont s’active présentement à
l’organisation de ces deux soirées d’échanges
avec les candidatEs. Restez à l’affut, les
invitations seront lancées prochainement.

www.cdcrosemont.org
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NOUVELLES DES GROUPES

Locataire surveillant bénévole
recherché aux Habitations Nouvelles
Avenues.

Ateliers de sensibilisation
Inter-Val 1175, maison d’hébergement en
violence conjugale et familiale, vous offre des
ateliers de sensibilisation sur les relations
saines et sur la violence dans les relations
amoureuses. Ces ateliers de prévention, d’une
durée de 90 minutes environ, permettront de
distinguer les diverses formes de violence,
de reconnaître les impacts de la violence, de
connaître les principales ressources. Si vous
êtes intéressés par ces ateliers, contactez
Edith ou Caroline au 514 933 8488 ou par
courriel : externe.interval@gmail.com

Habitations Nouvelles Avenues est un OBNL
d’Habitation pour les aînés autonomes ou
en légère perte d’autonomie. La personne
doit résider sur place, dans un logement 4 ½
subventionné (coût : 25 % du revenu). Le bail
actuel de la personne peut être résilié avec
deux mois d’avis, sans frais. Les périodes
de garde sont effectuées en alternance,
avec trois autres personnes. Elles incluent
les tâches suivantes : trois rondes par jour
(7h30, 17h et 21h30), veiller à la sécurité et
au bien-être des locataires, répondre aux
urgences (ex : toilette brisée, besoin d’aide
pour ambulance, alarme incendie, etc.).
Info : Carole Lafrance au 514 376 9141

La programmation automne du SLAB
Le Service de loisirs Angus-Bourbonnière
(SLAB) célèbre l’automne en vous offrant une
gamme d’activités haute en couleurs ! Profitez
de notre programmation saisonnière, de nos
évènements et de nos ateliers ponctuels !
Notez que pour la programmation de
l’automne, nous offrons aux personnes ayant
un budget restreint des tarifs préférentiels,
à savoir 50 % de rabais sur présentation
d’avis de cotisation de la dernière année
fiscale. Ne manquez pas l’occasion de
vivre une expérience sportive ou culturelle
exceptionnelle, offerte par des mordus
de loisirs ! Les inscriptions se terminent
le dimanche 8 septembre. Pour plus de
renseignements ou pour vous inscrire, visitez
le www.slabrosemont.org, écrivez-nous au
info@slabrosemont.org, appelez-nous au
514 903-SLAB ou venez nous voir, au 2e étage
du Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme,
5350 rue Lafond.

Conférence : Lorsque l’histoire se
passe dans la rue
Louis Delagrave, coauteur du livre RosemontLa Petite-Patrie : Il y a longtemps que je
t’aime, publié en 2017, raconte comment
les carrières de pierre grise, la voie ferrée,
le tramway, les industries, le développement
résidentiel et commercial ainsi que l’Église
ont marqué l’arrondissement, en particulier
dans La Petite-Patrie. Louis Delagrave
est administrateur à la Société d’histoire
Rosemont-Petite-Patrie. Il vous fera revivre
la métamorphose du petit Nord d’autrefois.
Cette conférence sur l’histoire de Rosemont –
La Petite-Petite, se tient cette fois dans
Petite-Patrie (St-Denis près de Bélanger) au
6971, rue St-Denis. (Face à l’ancien Théâtre
Le Château).

www.cdcrosemont.org
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Porte ouverte à Accès Bénévolat !
Accès Bénévolat vous invite à sa journée
Portes ouvertes 2019 - Accès Bénévolat le
25 septembre de 10h à19h dans nos locaux
du 2544 boul. Rosemont. Toutes les activités
sont gratuites, mais certaines nécessitent
une inscription (places limitées). Info : ????
10h-12h : rencontrez notre équipe et
découvrez nos activités
12h-13h30 : buffet partagé par
La Cuisine Collective HochelagaMaisonneuve
13h30-15h : atelier « Mythes et réalités
en interculturel » par le Cric Centre Sud
(inscrivez-vous ici)
15h- 16h : rencontrez notre équipe et
découvrez nos activités
16h-17h : conférence sur le bénévolat
17h-19h : Chassepareil (en duo) // Show de
ruelle et épluchette de blé d’Inde

À l’ombre de l’église Saint-Esprit,
Rosemont s’anime !
Le 28 septembre, dans le cadre des Journées
de la Culture, venez vous plonger dans
l’histoire du quartier Rosemont en venant
voir l’exposition de photos anciennes et vidéo
à la Société d’histoire Rosemont – PetitePatrie de 12h30 à 15h30 au 5442, 6e Avenue
ou en participant à la promenade sur le sujet :
départ à 13h30 du Quai Masson, 2e Avenue.
À
l’ombre
de
l’église
Saint-Esprit,
Rosemont s’anime. C’est un quartier dont
les promoteurs seraient ravis de constater
l’effervescence. C’est une rue commerciale
authentique qui a su résister à l’attrait des
centres commerciaux. Sainte Philomène
n’est plus là pour exaucer les vœux des
fidèles, ni le Théâtre Rosemont pour distraire
la population, mais la rue ne garde pas moins
sa chaleur avec sa diversité de commerces et
de restaurants. Tout autour, les carrières de
pierre grise sont devenues des espaces verts
et les maisons shoebox font des clins d’œil
aux duplex et triplex, pendant que les ruelles
s’animent.

www.cdcrosemont.org
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Projet CitoyenNEs Pélican/BasilePatenaude : Épluchette citoyenne !

PROJETS ET ACTIONS
CONCERTÉES
Offre de bénévolat à l’Accorderie de
Rosemont
L’Accorderie de Rosemont est à la recherche
d’intervenantEs qui veulent s’impliquer
au sein du Comité d’implantation de
l’Accorderie de Rosemont, notre comité
consultatif et décisionnel qui fait office de
conseil
d’administration.
Gouvernance,
budget, planification stratégique, gestion
des échanges… et bien d’autres sujets y sont
abordés.
L’Accorderie a pour mission de lutter
contre la pauvreté et l’exclusion sociale en
favorisant les relations d’entraide et de bon
voisinage afin de créer du lien social entre les
personnes. C’est un système d’échange de
services simple, économique et alternatif dont
vous pouvez devenir membre afin d’échanger
avec d’autres personnes votre temps, votre
savoir-faire et vos talents. IntéresséE ?
Communiquez avec Lili Bergeron au
514 524 1797 p. 242

Projet CitoyenNEs Pélican/Basile-Patenaude :
Épluchette citoyenne!
Après plusieurs pique-niques cet été, le
projet CitoyenNEs Pélican/Basile-Patenaude
termine la saison estivale avec un dernier
pique-nique sous la forme d’une épluchette
de blé d’Inde pour les résidentEs du secteur
du parc du Pélican et de la Place-BasilePatenaude. Le maïs sera offert gratuitement
et un BBQ sera disponible sur place pour
ceux qui souhaitent apporter des grillades. Il
y aura aussi sur place de la musique et des
jeux libres pour les enfants. En cas de pluie,
l’événement sera malheureusement annulé.
Les organismes sont invités à participer à
l’épluchette, puis à profiter de l’occasion
pour rencontrer et créer des liens avec les
résidentEs du secteur.
Info :
Jessica
Lemelin,
agente
de
mobilisation citoyenne au 514 946 2818 ou
citoyensPelicanBP@cdcrosemont.org
Samedi 7 septembre_18h à 20h
Jardin communautaire Basile-Patenaude

www.cdcrosemont.org
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DÉMARCHES COLLECTIVES
DÉCIDER ROSEMONT ENSEMBLE

Décider Rosemont ensemble est une
démarche collective d’identification et
de réalisation de priorités quartier qui
rassemble des intervenantEs et des
citoyenNEs de Rosemont afin d’améliorer la
qualité et les conditions de vie des résidentEs
dans une perspective de justice sociale.
Décider Rosemont ensemble place en son
cœur la participation, c’est-à-dire une réelle
participation active des citoyenNEs sur
les enjeux et les priorités qui les touchent
directement.

Agir ensemble sur les 5 priorités du
quartier !
Suite au Forum social de Rosemont de
mai 2018 et depuis le Sommet des actions
d’octobre 2018 et avec toutes les réflexions
et actions réalisées depuis, les différents
groupes d’actions (GA) poursuivent leurs
travaux cet automne. En voici quelques
exemples :
Le GA La 9e, verte et accueillante s’active à la
réalisation d’événements festifs impliquant
une fermeture temporaire à la circulation de
la 9e Avenue entre Saint-Joseph et Laurier
permettant la création d’un lieu collectif qui
favorise les rencontres. Le dialogue avec les
résidentEs du secteur, les organismes du
quartier et l’Arrondissement se poursuit.

Le GA Restaurant communautaire de type
Resto-Pop se concentre sur l’élaboration
d’une étude de faisabilité et la promotion du
projet dans le quartier. Un sondage est en
circulation et tous sont invité à le remplir.
Le GA Mobiliser l’Est de Rosemont se
prépare pour agir en arrimage avec les
activités en cours. En effet, dynamiser l’est
de Rosemont fait partie des 5 priorités
2018-2023 du quartier Rosemont et nous
sommes nombreux à s’y investir avec des
actions cet été autour d’un nouvel espace
communautaire et citoyen sur Beaubien et
la 40e Avenue, un processus de consultation
citoyenne, un projet de médiation culturelle
Ça baigne dans l’Est et beaucoup plus !!
Le GA Drop-in poursuit ses actions en vue
de l’ouverture d’un lieu d’accueil et d’écoute
dans Rosemont où il fait bon boire un café et
manger un morceau, un espace sécuritaire
qui se préoccupe des gens vulnérables,
isolées, seuls ou dans la marge.
Le GA Formation V.I.E (vulnérables, isoléEs,
excluEs) est à l’étape de finaliser une
brochure visant à sensibiliser les citoyenNEs
et les intervenantEs sur la pauvreté vécue à
Rosemont. Un lancement se prépare suivi
d’une série d’ateliers de type éducation
populaire.
Le GA Pour de meilleurs transport collectif
veut susciter la réflexion et l’engagement des
citoyenNEs et des décideurs sur les enjeux de
transport collectif dans le quartier. Des cafés
conférences sont en cours d’élaboration.
Le GA Pour des heures de pointes actives
et sécuritaires travaille sur un document
qui recense les observations qui ont été
faite lors de marches explorations et qui
dresse une liste de recommandations qui
seront soumises à l’arrondissement. Les
RosemontoisES seront aussi invitéEs à
partager leurs préoccupations en termes de
sécurité lors des déplacements au 311.

www.cdcrosemont.org
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Vous voulez contribuer ?
Nous acceptons toujours de nouvelles
personnes ou organismes au sein de la
démarche, n’hésitez-pas à communiquer
avec :
Leonardo
Munoz,
agent
de
développement
Décider
Rosemont
ensemble au 514 524 1797 poste 230 ou
l.munoz@cdcrosemont.org

Il vous suffit de réserver La Mob’île du coin
en tout temps pour vous accompagner lors
de vos dates importantes. Une formation est
donnée et un guide d’utilisation est remis aux
organismes qui souhaitent faire des sorties de
proximité jusqu’en octobre. Info et réservation :
Guillaume Richard au 514 524 1797 poste 227
ou g.richard@cdcrosemont.org
Et ce n’est pas tout !
En septembre, deux opportunités s’offrent à
vous pour aller à la rencontre des citoyenNEs
et faire connaître les organismes du quartier.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que
La Mob’île du coin sera présente lors de deux
événements : la foire commerciale Masson
en Fête et la Fête de la rentrée organisée par
l’arrondissement au parc du Pélican.
Soyez des nôtres et manifestez dès
maintenant votre intérêt à être présentEs
pour aller à la rencontre des Rosemontois et
des Rosemontoises afin de partager avec tout
le travail que les organismes accomplissent
dans le quartier.
Que cela soit pour assurer une présence
tous les jours ou pour une heure ou deux,
donnez vos disponibilités dès maintenant
et nous pourrons établir un calendrier
de
présences.
Info
et
réservation :
Diana Hor au 514 524 1797 poste 245 ou
d.hor@cdcrosemont.org
MASSON EN FÊTE
Jeudi 5 septembre _14h à 19h
Vendredi 6 septembre _14h à 18h
Samedi 7 septembre _11h à 16h

ALLER VERS…
La Mob’île du coin fait sa rentrée !
L’été tire à sa fin et nos deux capitaines nous
quittent pour la saison automnale qui s’en
vient. Après avoir sillonné le quartier ces trois
derniers mois, notre île de référencement des
ressources du quartier change de mode de
sortie et change de mains : c’est maintenant
à nous de prendre la relève de nos capitaines
et d’enfourcher La Mob’île du coin !

FÊTE DE LA RENTRÉE
Samedi 14 septembre _10h à 16h

www.cdcrosemont.org
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