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NOUVELLES DE LA CDC

NOUVELLES DES GROUPES

Concerto Expresso

Le cyclothon de l’Alpar

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-et-Marcel-Lapalme.

C’est reparti! La 9e édition du cyclothon de l’Alpar
se tiendra le 2 juin 2017. Pour lancer ce fabuleux
évènement, nous vous proposons de venir
participer à notre 5 à 7 festif. Le cyclothon de
l’Alpar vise à amasser des fonds pour le
financement d’activités destinées aux aînés de 55
ans et plus à mobilité réduite.

Mercredi 19 avril
Mercredi 17 mai
Mercredi 21 juin

L’organisme fondé en 2002 dessert les
aînés de l’est de Montréal et est situé dans
l’arrondissement Rosemont—La Petite- Patrie.
Nous souhaitons cette année
rejoindre 40
cyclistes. Inscription au Cyclothon avant le 25 mai.
Info : 514 524 7328 ou alpar@ cdcrosemont.org

Une nouvelle politique d’adhésion à la
CDC, c’est le temps de devenir membre!
Le Conseil d’administration de la CDC de
Rosemont a adopté le 29 mars dernier une nouvelle
politique d’adhésion à la CDC de Rosemont ainsi
que les procédures et formulaires pour devenir
membre de la CDC. Les membres recevront dans
les prochains jours cette politique. Et surtout,
nous recommencerons à accueillir de nouveaux
membres! Donc, si vous êtes un organisme à but
non lucratif qui s’investit dans le développement
social et communautaire, il est possible de devenir
membre de la CDC de Rosemont. Communiquez
avec nous et il nous fera plaisir de vous indiquer
la procédure à suivre! Info : 514 254-1797 ou
info@ cdcrosemont.org

Jeudi 20 avril _17h à 19h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

www.cdcrosemont.org
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Boutique L’Annexe - Jolie trouvaille
Boutique L’Annexe des Compagnons de
Montréal a plus que jamais besoin de vous.
Tout ce que vous ne voulez plus, nous le
voulons (sauf gros électroménagers et
meubles). Linge, objets, déco, tout est bon
pour poser un geste éco et socio-responsable
et faire tourner notre entreprise d’économie
sociale qui a le vent dans les voiles. Le
printemps est là, et c’est une magnifique
occasion pour faire le grand ménage, se
réinventer et renouveler son chez-soi. Ranger,
trier, vider et donner. Pensez L’Annexe!
La zone de dépôt est ouverte en tout
temps et se situe au 6365, de Saint-Vallier.
Profitez-en pour visiter notre boutique,
du lundi au vendredi de 10h à 16h30.

Boîtes économiques de fruits
et légumes
Le jeudi 23 mars dernier, Bouffe-Action de
Rosemont en partenariat avec le Sésame,
a eu le plaisir de recevoir la première
distribution des boîtes de fruits et légumes à
prix économique. De beaux fruits et légumes
étaient au rendez-vous.
Les distributions sont organisées toutes
les deux semaines par Bouffe-Action au
Centre-Gabrielle-et-Marcel-Lapalme. Nous
vous rappelons qu’il n’y a aucune condition
de revenus et de lieu géographique pour en
bénéficier. Vous devez juste payer en avance
la boîte soit une semaine avant la livraison.
Les tarifs sont de 8$ pour la petite boîte, 12$
pour la moyenne et 18$ pour la grande et à
chaque livraison le panier est varié.
Nous vous invitons à communiquer
l’information
auprès
de
votre
entourage, vos membres et même vos
partenaires. Info : 514 523 2460 p. 223 ou
administration@bouffe-action.org

www.cdcrosemont.org
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La Tournée Rosemont de Moulin à
Musique!

Qui dit printemps, dit corvée de
nettoyage!

Le Moulin à Musique est fier de vous présenter
La Tournée Rosemont. D’une durée de plus de
quatre mois, cet événement artistique réunira
de nombreux acteurs de l’Arrondissement
Rosemont—La
Petite-Partie.
Enfants,
familles, enseignants, artistes, organismes,
partenaires financiers, écoles…

Vous désirez organiser une corvée de
nettoyage sur le terrain de votre organisme
et dans ses environs? L’Écoquartier
Rosemont—La
Petite-Patrie
invite
à
soumettre votre corvée dès maintenant!

Tous, ensemble, feront de cette tournée
un événement unique que nous espérons
reproduire au fil des années. Notre mission
est d’offrir des créations professionnelles
et médiations culturelles aux enfants de
Rosemont—La Petite-Patrie ayant plus
difficilement accès à la culture, tout en
augmentant la visibilité et la notoriété
du Moulin à Musique au sein de son
propre quartier. Info : Facebook et Twitter
info@ moulinmusique.qc.ca

En organisant une corvée de propreté,
vous prenez part à cet effort collectif. Un
geste simple que tout organisme et citoyen
peuvent poser. Ici pour l’inscription de votre
corvée de nettoyage. Des outils de nettoyage
sont disponibles en quantité limitée.
Info : Lucie Auger au 514 727 6775 poste 200.

www.cdcrosemont.org
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Nocturne
Le Moulin à Musique vous invite à la grande
première de sa toute nouvelle création! Le
spectacle Nocturne, issu du Projet Papillons,
offre un tissage très serré entre la poésie, la
musique contemporaine électroacoustique et
instrumentale, l’œuvre visuelle et le mapping
vidéo, le tout habilement intégré dans une
co-mise en scène de Marie-Hélène da Silva
et Kévin Bergeron. Suite aux médiations
culturelles ayant eu cours parallèlement à la
création du spectacle, les œuvres des élèves
de l’école secondaire Édouard-Montpetit
seront exposées le soir de la grande première.
Mardi 21 mars _19h Vernissage dès 17h
Maison de la Culture Mercier
8105, rue Hochelaga

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
ROSEMONTOISES
Vous avez une activité à faire connaître aux
citoyenNEs ? Le Calendrier des activités est là
pour vous !
Cet outil de diffusion a été conçu de manière à
permettre aux visiteurs du site Internet de la
CDC de Rosemont de partager les détails de
votre activité soit par courriel, par Facebook,
par Twitter et plus encore !
Voilà de quoi faire connaître le plus largement
possible vos activités et événements.

375 bouches à nourrir de sa
créativité!
Scène Ouverte lance le défi du printemps à
toutes les ressources de l’arrondissement :
réaliser des œuvres sur les bouches d’égout
des trottoirs! Un projet artistique et citoyen
sous la thématique : Sors de ta bulle, prends
ta place, prends ton espace!
Plusieurs organismes ont déjà confirmé leur
participation c’est le temps de s’inscrire!
Info: amuse-bouches@scene-ouverte.com ou
www.lesamusebouches375.com

Pots activités rosemontoises, vous
n ’ a v e z q u ’ à c o m p lé t e r u n f o r m u l a i re
d i sp o n i b le e n l i g n e . M i n o , se c ré ta ireréceptionniste à la CDC de Rosemont,
se fera un plaisir de vous accompagner !
514 524 1797 ou info@cdcrosemont.org

Vous avez une nouvelle à
partager ?
Adressez votre texte à :
info@cdcrosemont.org
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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