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Mai 2017 – N° 56

NOUVELLES DE LA CDC

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-et-Marcel-Lapalme.  

Mercredi 17 mai 
Mercredi 21 juin 
Relâche en juillet!

Vous planifiez tenir votre AGA ce 
printemps? Faites-le savoir! 

En prévision de la prochaine édition de votre 
bulletin d’information Les Brèves de juin, nous 
aimerions préparer un calendrier dans lequel 
les dates des différentes AGAs des groupes sont 
indiquées. Ainsi donc, si ce n’est pas déjà fait, 
veuillez SVP transmettre à Mino vos informations 
(date et heure de votre AGA) d’ici le 29 mai : 
514  524 1797 ou info@cdcrosemont. org

Le Conseil d’administration de la CDC de 
Rosemont a décidé de tenir l’AGA des membres le 
mercredi 21 juin à 13h. Et, fidèle à ses traditions, 
l’AGA de la CDC de Rosemont sera suivi d’un 5@7 
BBQ où tous les intervenantEs de Rosemont, 
impliqués et solidaires face au développement 
social de ce quartier si riche en diversité, seront 
conviés dans la bonne humeur! À inscrire à votre 
agenda donc! 

NOUVELLES DES GROUPES

Une vague de fraîcheur pour les 
camps de jour

Cet été, l’Oasis des enfants bonifie son offre 
de camp de jour en doublant le nombre de 
places disponibles ainsi qu’en offrant un 
nouveau camp Mini-Oasis, spécialement 
conçu pour les 3 à 5 ans. Nous offrons de 
l’aide financière aux familles en situation de 
vulnérabilité et une intervenante jeunesse 
est toujours disponible sur les lieux afin 
d’accompagner les jeunes avec des troubles 
comportementaux. 

N’hésitez pas à nous référer à toutes les 
familles qui auraient besoin de nos services! 
Nous offrons le service de garde, les repas, 
de la baignade tous les jours, des activités 
diversifiées et tous les vendredis notre 
moment Oasis où, en partenariat avec d’autres 
organismes, nous impliquons les jeunes 
dans un projet pour aider la communauté du 
quartier. Faites vite, les inscriptions sont déjà 
commencées! Info sur notre site internet.

http://www.cdcrosemont.org/
https://www.oasisdesenfants.com/camp-de-jour
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Soirée-bénéfice de Moulin à Musique 

Le 12 mai prochain, le Divan Orange nous 
accueillera généreusement une fois de 
plus! Les membres de l’équipe de Moulin à 
Musique revêtiront leur costume de serveur 
bénévole d’un soir, en échange de quoi 
tous les pourboires seront versés à notre 
organisme. C’est un rendez-vous! L’entrée 
est libre. Les personnes mineures ne sont 
pas admises au sein de l’établissement. Info  : 
514 527 7726 ou info@moulinmusique.qc.ca

Vendredi 12 mai  _17h à 20h
Divan Orange
4234, boul. St-Laurent

Les jeunes artistes sur scène

La saison de théâtre et de danse des élèves 
des Ateliers Théâtre et Danse de Côté Cour 
Côté Jardin se clôturera avec une série de 
présentations publiques entre le 30 avril et 
le 14 mai. Notamment, le mardi 9 mai à 20h 
au  Studio-théâtre du Pavillon Jean-Eudes, 
la troupe ado de théâtre Les Entre’Parleurs 
vous invite à la création Les Justicières.

Le 14 mai prochain à 16h, les élèves de danse 
présenteront Alice à la salle Jean-Eudes, une 
histoire dansée et jouée inspirée du célèbre 
roman de Lewis Caroll, alliant le merveilleux 
et l’étrange. 

Ensuite, les Camps Artistiques seront 
de retour dès le 26 juin au Carrefour 
communautaire l’Entre- Gens. 

Info : 514 725 7040. 

Scène ouverte

Vous êtes invités à la soirée Drôles d’oiseaux 
au bénéfice de Scène Ouverte, un organisme 
culturel du quartier. Le 10 mai à 20h au 
Locoshop Angus aura lieu une soirée festive 
où vous planerez au son de la musique de DJ 
Touski et où de drôles d’oiseaux présenteront 
quelques envolées artistiques. Les billets 
sont 20$ en prévente et 25$ à la porte. 

Info: 514  721  8588 ou Eventbrite. Venez fêter 
avec nous!

http://www.cdcrosemont.org/
http://cotecour-cotejardin.qc.ca
http://cotecour-cotejardin.qc.ca
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La Tournée Rosemont de Moulin à 
Musique!

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… 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-
Partie ayant plus difficilement accès à la 
culture, tout en augmentant la visibilité 
et la notoriété de Moulin à Musique au 
sein de son propre quartier. Info:  info@
moulinmusique.qc.ca Facebook et Twitter  

Qui dit printemps, dit corvée de 
nettoyage!

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

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.

http://www.cdcrosemont.org/
https://www.facebook.com/moulinamusique/
https://twitter.com/moulinmusique
https://ville.montreal.qc.ca/corvees/%23/
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Distribution de végétaux pour les 
organismes

Vous désirez verdir le terrain de votre  
organisme (OBNL) ? L’arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie, à travers son 
programme éco-quartier, organise une 
distribution de vivaces, graminées, arbustes 
et grimpants à la fin du mois de mai. 
L’Arrondissement souhaite ainsi encourager et 
soutenir l’appropriation et l’embellissement de 
l’espace public par les citoyens et organismes. 
Les inscriptions se font entre le 1er mai et le12 
mai. Info: Lucie Auger au 514 727 6775 poste 
200 ou secretariat@soder.qc.ca

Sur les rails

Dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, 
Toxique Trottoir crée un parcours théâtral à 
grand déploiement qui met en vedette 100 
enfants et adolescents de Rosemont ainsi 
que des citoyens du quartier. Le spectacle 
vous invite à un voyage passionnant dans les 
mémoires des usines Angus, mais aussi, à 
travers des yeux d’enfants, à la découverte 
du Rosemont d’aujourd’hui. L’événement 
est gratuit et ouvert à toute la famille! Une 
représentation sera aussi offerte à 13h30, cette 
même journée, aux écoles du quartier. En cas 
de pluie, l’évènement sera remis au 1er juin.

Vendredi 26 mai 2017 _ 19h 
Parc Jean-Duceppe

La collaboration AQDR, ALPAR et 
Montrose continue

Carrefour Montrose, ALPAR et AQDR 
Rosemont, en collaboration avec La Maison 
Grise et Maître  Hélène  Guay, offrent deux 
conférences ce mois de mai à la clientèle 
aînée du quartier. 

La première se tiendra le 8 mai au Centre 
Lapalme, salle Cécile St-Jean et traitera 
de la sensibilisation sur le TAC, soit le 
trouble d’accumulation compulsive. La 
présentation sera animée par Anne-Julie 
Roy, coordonnatrice des services externes à 
La Maison Grise. 

La seconde se tiendra le 29 mai au Centre 
Lapalme, salle Cécile St-Jean et a pour titre 
Les soins de vie : quels sont nos droits? C’est 
la dernière conférence de Maître Guay pour 
cette année. 

L’entrée est libre pour les deux événements.
Nous vous attendons en grand nombre.
Bienvenue à tous! Info : Manon Dumont au 
514 756 1677

Grainothèque

Une grainothèque est née à l’Écoquartier 
Rosemont – La Petite-Patrie! Elle consiste 
en une banque de partage de semences : 
de légumes, de fruits, de fines herbes et de 
fleurs. Les citoyens (organismes) viennent 
gratuitement chercher les semences dont ils 
ont besoin pour leur jardin et, éventuellement 
en profitent, pour partager les leurs. La 
grainothèque est située dans les bureaux 
de l’Écoquartier 5679, rue Fullum, entre les 
rues Holt et Dandurand. Accessible durant 
les heures d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 9h30 à 17h. La grainothèque est réservée 
aux citoyens et organismes de Rosemont – 
La Petite-Patrie.

http://www.cdcrosemont.org/
http://www.375mtl.com/programmation/sur-les-rails-210/
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ROSEMONT EN ACTION

PIC Centraide/ Séance de travail sur 
la notion d’Aller vers...

Chers membres et amis de la CDC de 
Rosemont, voici que nos travaux entourant 
le Projet impact collectif dans le quartier 
Rosemont reprennent et se poursuivent! 
Vous tous, intervenantEs impliquéEs 
concrètement au niveau local, dans des 
actions qui contribuent au développement 
social de Rosemont, êtes conviés à une 
séance de travail. Cette séance vise à 
mettre en commun ce que chacun, chacune, 
au sein de son organisation met en place 
pour rejoindre les RosemontoisES les plus 
vulnérables et qui sont difficiles à rejoindre. 
Cet exercice nous permettra d’avoir accès 
aux données nous permettant de poser un 
diagnostic sur des éléments de ce système, 
qui comporte de nombreuses interrelations: 
communications, travail de proximité, 
connaissance des ressources... Apportez vos 
documents et les outils que vous utilisez pour 
faciliter notre mise en commun. SVP, vous 
devez confirmer votre présence auprès de 
Mino au plus tard le 2 mai : 514 524 1797 ou 
info@cdcrosemont. org

Jeudi 4 mai  _13h30 à 16h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

375 printemps - ça pousse dans 
Rosemont- La Petite-Patrie

Le lancement des 5 projets de quartier du 
375e de Montréal, dans l’arrondissement 
Rosemont – La Petite-Patrie bat son plein 
et se fera dans une ambiance créative et 
festive! Les organismes présents seront 
Toxique Trottoir (Sur les rails), Scène 
ouverte (Amuses-bouche), Revue Planches 
(Rues de Montréal), ArtGang (MTL375) et le 
Regroupement Arts et Culture Rosemont–
Petite-Patrie (Page blanche). L’événement 
sera remis au lendemain en cas de pluie. Au 
menu: DJ, présentation des projets et des 
activités pour toute la famille! Info : Louis-
Antoine Blanchette au 438 383 1377 ou 
coordination@racrpp.org. 

Samedi 6 mai  _13h à 17h
Parc Molson (coin Beaubien et D’Iberville)

Rosemont Jeunesse en santé / 
lancement de la Trousse d’animation

Le Comité Rosemont Jeunesse en santé 
(RJES) est très heureux de vous inviter au 
lancement officiel d’une trousse d’animation 
conçue spécifiquement pour outiller les 
intervenantEs du quartier Rosemont dans 
la mise sur pied d’activités qui favorisent 
l’acquisition de saines habitudes de vie chez 
les 0-17 ans. Plus d’une douzaine d’activités 
clés en main, tant en saine alimentation 
qu’en activités physiques, vous seront 
présentées sous forme d’exposition. Le bilan 
de l’aventure RJES, qui aura débuté en 2008, 
vous sera aussi présenté avec, en bonus, un 
survol de ses retombées.

Mercredi 17 mai  _9h30
L’exposition-démo sera en place jusqu’à 13h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

Fête de la famille à Rosemont

Le comité organisateur et l’ensemble des 
organismes participantEs à cette belle 
fête familiale, ont le plaisir d’inviter grands 
et petits à une nouvelle édition de la Fête 
de la famille à Rosemont. C’est grâce à la 
mise en commun de leurs idées et de leurs 
ressources que les organismes du quartier 
offriront gratuitement aux RosemontoisES 
une panoplie d’activités et de spectacles 
gratuits pour les 0-99 ans. Notez qu’en cas 
de pluie, l’événement aura lieu au Centre 
Gabrielle-et-Marcel-Lapalme. Suivez-nous 
sur Facebook!

Samedi 27 mai  _13h30 à 19h30
Parc Lafond

http://www.cdcrosemont.org/
https://www.facebook.com/pages/F%25C3%25AAte-de-la-Famille-%25C3%25A0-Rosemont/129020613839611
https://www.facebook.com/pages/F%25C3%25AAte-de-la-Famille-%25C3%25A0-Rosemont/129020613839611
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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. 

P o t s  a c t i v i t é s  ro s e m o n t o i s e s ,  v o u s 
n ’avez  qu ’à  compléter  un  formula i re 
disponible en l igne.  Mino,  secrétaire-
réceptionniste 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

L’Accorderie a 3 ans!

Venez célébrer le 3e anniversaire de 
L’Accorderie Rosemont. Formule 5 à 7 avec 
cocktail et groupe de musique live!

L’Accorderie Rosemont c’est plus de 440 
membres et plus de 3 600 échanges depuis 
son ouverture en 2014. Vous êtes tous 
bienvenus afin de lever votre verre à cette 
belle réussite!

Vendredi 26 mai  _17h à 19h
Centre Gabrielle-et-Marcel Lapalme

DÉCIDER ROSEMONT ENSEMBLE

Rencontre de quartier/ On a besoin de 
vous, pour réfléchir plus loin...

Les membres du comité de suivi de la 
démarche Décider Rosemont ensemble 
sont heureux d’inviter les citoyenNEs et 
IntervenantEs du quartier à une soirée 
d’échanges et de réflexion afin d’amorcer les 
travaux qui seront le prélude à une année qui 
promet d’être dynamique et fertile. 

C’est avec le désir aussi d’améliorer ce  
modèle que nous vous invitons à venir 
explorer avec nous quelques pistes d’action 
afin d’alimenter les futures réflexions 
du prochain comité organisateur de la 
démarche. Bref, une belle invitation à la 
réflexion, à la créativité et à la joyeuse force 
de la collectivité Rosemontoise. Ensemble, 
nous saurons « réfléchir plus loin »…! Comme 
un buffet vous sera servi, il est important 
de connaître le nombre de participantEs. 
Veuillez donc confirmer votre présence au 
plus tard le lundi 8 mai : 514   524  1797 ou 
info@cdcrosemont. org

Jeudi 11 mai 
_17h Accueil, buffet et réseautage
_18h Début de la rencontre
Centre Gabrielle-et-Marcel Lapalme 

http://www.cdcrosemont.org/
mailto:info%40cdcrosemont.org?subject=

