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NOUVELLES DE LA CDC

Éco-vélos et autres matériels

Concerto Expresso
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.
Mercredi 21 juin
Relâche en juillet!

Le traditionnel 5 à 7 de l’été
Très chers membres, partenaires et proches
collaborateurs de la CDC de Rosemont,
nous avons le plaisir de vous inviter à notre
traditionnel 5 à 7 BBQ de l’été. Au menu : bonne
humeur, convivialité et hot dog à profusion! À
vos agendas donc, et réservez votre mercredi
21 juin. Nous allons, tous ensemble, clôturer
la saison des AGAs, célébrer les efforts
au quotidien des organismes du quartier
à améliorer la qualité de vie de tous les
Rosemontois et… saluer l’arrivée du solstice
d’été!!
Mercredi 21 juin _ 17h à 19h…
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

Ah! Le merveilleux mois de juin . Avec l’arrivée
de la belle saison, nous vous rappelons que la
CDC de Rosemont met à la disposition de ses
membres deux Éco-vélos pour faciliter les
déplacements que vous devez faire dans le
cadre de votre travail. Ces vélos sont prêtés
avec un cadenas et un casque.
Nous offrons également un service de
prêt d’équipement pour vos activités et
événements. Vous devez, bien entendu,
réserver et assurer le transport du matériel :
système de son, télévision, lecteur DVD,
lecteur VHS, projecteur, cafetières 100 et 42
tasses et quelques autres items.
Aussi disponible en location, des marquises
10’ x 10’ (au coût de 10$ par jour). Info :
Mino ou Joël : info@cdcrosemont.org ou
514 524 1797

Centre Lapalme, ouvert ou fermé?
Prenez note que malgré les festivités
entourant la Fête nationale du Québec et
le Jour de la confédération du Canada,
l’horaire d’ouverture du Centre Gabrielleet-Marcel-Lapalme restera le même.
C’est donc dire que les samedis 24 juin et
1er juillet, le Centre Lapalme sera ouvert
aux organismes et citoyens de 9h à 17h.

www.cdcrosemont.org
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En juin, la saison des AGA bat son plein!
La saison intensive des Assemblées générales annuelles est à nos portes. Nous avons préparé
un calendrier qui annonce les dates d’AGA des organismes du quartier. Notez que l’Assemblée
générale annuelle des membres de la CDC de Rosemont aura lieu le mercredi 21 juin à 13h30.

ORGANISME

DATE

HEURE

Compagnons de Montréal

1er juin

17h

Accès Bénévolat

6 juin

13h

Carrefour familial L’Intermède

8 juin

9h

AQDR- Section Rosemont

10 juin

13h30

Bouffe-Action de Rosemont

10 juin

9h30

Habitations pignon sur roues

12 juin

18h

SODER

12 juin

18h30

Centre des femmes de Rosemont

13 juin

Comité Logement Rosemont

15 juin

17h

Service d’hébergement St-Denis

15 juin

18h

Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens

20 juin

18h

Carrefour communautaire Montrose

20 juin

10h

CDC de Rosemont

21 juin

13h30

L’Oasis des enfants

4 juillet

www.cdcrosemont.org
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NOUVELLES DES GROUPES
Un nouveau visage à l’Alpar!
L’organisme est fier d’accueillir une nouvelle
employée au sein de son équipe!Nous vous
présentons Catherine Forant la nouvelle
intervenante communautaire. Elle a bien hâte
de vous rencontrer. Vous pouvez la rejoindre
au 514 524 7328 ou alpar1@cdcrosemont.org

ROSEMONT EN ACTION
PIC Centraide dans Rosemont /
Séance de travail collectif

La Tournée Rosemont du Moulin à
Musique
Les 9 et 11 juin prochains, Moulin à Musique
vous invite à assister au spectacle Maelström
dans les parcs Lafond et Molson! Le 11 juin,
activités festives en collaboration avec la
Ruche d’Art Yéléma et musique du monde
seront au rendez-vous. Plusieurs prix de
participation à faire tirer, dont des billets de
cinéma et des billets pour le Parc Safari!
Apportez vos couvertures, vos chaises, et
venez pique-niquer avec nous!
Spectacle Maelström
Vendredi 9 juin _10h
Parc Lafond
Spectacle Maelström ET fête familiale
Dimanche 11 juin _ 14h
Parc Molson

Chers membres et amis de la CDC de
Rosemont, voici que nos travaux entourant
le Projet impact collectif dans le quartier
Rosemont se poursuivent! Suite à notre
1re séance de travail du 4 mai dernier autour
du portrait/diagnostic de la notion d’Aller
vers..., vous êtes conviés à une 2e séance de
travail collectif.
Au menu : présentation de l’avancement des
travaux entourant le portrait/diagnostic et
ateliers sur les pistes à creuser ou explorer
dans les prochains mois. Poursuivons
nos travaux pour aller vers les personnes
vulnérables et difficiles à rejoindre! C’est
donc un Rendez-vous! SVP vous devez
confirmer votre présence auprès de Mino
au plus tard le jeudi 8 juin : 514 524 1797 ou
info@cdcrosemont. org
Lundi 12 juin _9h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

www.cdcrosemont.org
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Fruixi est de retour

Trousse d’animation en saines
habitudes de vie
Besoin d’idées pour promouvoir les saines
habitudes de vie chez les 0-17 ans? Vous
manquez de matériel pour faire bouger
et sensibiliser à la saine alimentation la
belle jeunesse rosemontoise? La Trousse
d’animation Rosemont Jeunesse en santé est
là pour vous!
Découvrez cet outil d’animation qui propose,
dans une formule clé en main et facile à
installer, 14 activités pour vos petits et grands
événements.
Sur
le
site
Internet
Rosemont
Jeunesse en santé, vous trouverez un
exemplaire de la Trousse d’animation
ainsi que le Formulaire d’emprunt.
Info : 514 524 1797 ou info@cdcrosemont.org

Depuis 5 ans déjà, le vélo triporteur Fruixi
Rosemont sillonne les ruelles du quartier
afin de vendre des fruits et légumes du
Québec. Plusieurs circuits sont prévus du
4 juillet au 9 septembre principalement dans
les ruelles de Rosemont, dans certains CPE,
habitations à loyer modique et dans quelques
événements. Il s’agit d’une initiative de
plusieurs partenaires du quartier qui font
partie de la Coalition sécurité alimentaire
de Rosemont. Vous verrez prochainement
des affiches annonçant sa venue. Info :
Annik Reinhardt 514 524 1797 poste 227 ou
a.reinhardt@cdcrosemont.org

DÉCIDER ROSEMONT ENSEMBLE
Retour sur le 11 mai dernier
Vous êtes plus de 70 personnes à avoir
répondu à l’invitation du comité de suivi de la
démarche DRE afin de préparer les travaux
qui nous mènerons vers l’identification
de
nouvelles
priorités
de
quartier.
Cette soirée nous a permis de valider
ensemble l’esprit et les fondements de la
démarche et de réfléchir ensemble sur les
grandes étapes à venir dans cette prochaine
année qui risque d’être palpitante… et intense!
En fin de rencontre, lors d’un sondage auprès
des participants, un message très clair a été
lancé au comité de suivi : près de 90 % des
participants ont dit préférer le printemps
2018 (plutôt que l’automne 2018) pour la
tenue du grand évènement rassembleur!

www.cdcrosemont.org
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De nouvelles bibliothèques libreservice à Rosemont!

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
ROSEMONTOISES

C’est lors d’un léger 5 à 7, organisé par le
Comité priorité culture, que les propriétaires
des nouvelles bibliothèques pourront
découvrir la 4e cuvée de ce projet rassembleur.

Vous avez une activité à faire connaître aux
citoyenNEs ? Le Calendrier des activités est là
pour vous !

Pour l’occasion, un comité de sélection,
habituellement présidé par Michel Rabagliati
– le créateur du roman graphique «Paul»,
choisira la bibliothèque gagnante du
concours de décoration. Le prix, le montant
de la bibliothèque!
Si vous désirez une bibliothèque, il est encore
possible de vous en procurer une, car nous
en avons 2 de disponibles. Mais, faites vite,
car les premiers arrivés seront les premiers
servis!

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.
Pour vos activités, vous n’avez qu’à compléter un
formulaire disponible en ligne. Mino, secrétaireréceptionniste à la CDC de Rosemont,
se fera un plaisir de vous accompagner !
514 524 1797 ou info@cdcrosemont.org

Mardi 27 juin _17h à 19h
Centre Gabrielle-et-Marcel Lapalme
5350, rue Lafond

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

www.cdcrosemont.org
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